
GUIDE DES GROS COLIS

Nous avons créé ce guide pour vous aider à préparer et à envoyer de gros colis. Les 

conseils rassemblés ici vous aideront à atteindre les poids minimums demandés pour 

obtenir des points TerraCycle.

où se procurer des boîtes de grande taille

comment emballer vos colis

comment envoyer vos colis

VOUS DÉCOUVRIREZ DANS CE GUIDE :

le poids et les dimensions maximum 
acceptés par les transporteurs
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Poids et dimensions maximum

L = longueur l  = largeur h = hauteur C = circonférence

Colis envoyés par LA POSTE

Poids maximum = 30 kg
Dimensions maximum = 
- L+l+h = 150 cm avec 
L = 100 cm maximum

Colis envoyés par UPS

Poids maximum = 70 kg 
Dimensions maximum = 

- L = 270 cm
- L + C = 419 cm

A noter

Si vous ne vous souvenez plus du transporteur choisi, consultez votre 
étiquette. La Poste ou UPS apparaît sur celle-ci.

longueur

hauteur

largeur

circonférence
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Où se procurer des boîtes de grande taille ?Poids et dimensions maximum

Vous pouvez vous procurer des grands cartons dans de nombreux endroits. La plupart des 
supermarchés, des magasins d’électronique ou des marchands de journaux en ont. Si vous travaillez 
dans un bureau, vous y trouverez sûrement des cartons ayant servi à la livraison de rames de papier 
ou de fournitures de bureau.

OÙ TROUVER DES CARTONS :

•  Supermarchés
•  Petits commerces : marchands de journaux, supérettes, etc.
•  Bureaux : cartons de livraison de papier, de fournitures de bureau, etc.
•  Cafés, bars
•  Magasins de vins et spiritueux
•  Magasins d’électronique
•  Jardineries, magasins de bricolage

Vous pouvez aussi scotcher deux boîtes ou plus ensembles en utilisant du 
ruban adhésif ou du chatterton (voir les exemples sur les pages 4, 5 et 6).

N’oubliez pas de n’utiliser qu’une seule étiquette par envoi ; si vous 
envoyez deux cartons ou plus ils doivent être solidement attachés les 
uns aux autres pour qu’ils ne comptent plus que comme un seul colis. 
N’imprimez pas la même étiquette plusieurs fois pour la coller sur différents 
cartons : ils ne seront pas comptabilisés comme un seul et même envoi, 
ce qui ne vous permettra pas d’atteindre la quantité minimale requise pour 
gagner des points TerraCycle.  

PENSEZ-Y : Si votre colis (qu’il s’agisse d’un seul carton ou de plusieurs bien attachés les uns aux 
autres) dépasse les dimensions maximales exigées par la Poste ou UPS (détail en page 2), il ne sera 
pas accepté.

Si vous procédez à des envois fréquents de colis, vous devez pouvoir avoir des cartons de manière 
régulière ; pour ce faire, contactez les différents types d’établissements cités plus haut et demandez 
leur s’ils peuvent vous en mettre de côté. Rendez leur visite à intervalles réguliers pour les récupérer 
ou demandez-leur s’ils peuvent vous appeler quand ils en ont de disponible.

Faites de même avec vos amis et votre famille, demandez-leur de garder leurs plus beaux cartons 
pour vous et de vous prévenir quand vous pouvez venir les chercher ou quand ils peuvent les 
déposer chez vous.
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 Mettez tous vos objets collectés dans un grand sac plastique étanche et non percé, puis mettez-le 
sac dans votre carton.

Lorsque vous remplissez votre sac avec les articles collectés, écrasez-les le plus possible pour 
pouvoir en mettre un plus grand nombre. Souvenez-vous que plus y il a d’unités dans votre colis 
plus vous gagnez de points.

Comment bien remplir vos colis ?
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Comment bien remplir vos colis ?

Pour s’assurer que votre colis arrive en parfait état à l’entrepôt de TerraCycle, nous vous 
recommandons de solidement scotcher votre carton. Cela permet d’être sûr qu’il ne s’endommage 
pas durant le transport.

Quand vous attachez plusieurs cartons ensemble pour que le contenu ne soit considéré que comme 
un seul et même envoi, cela devient essentiel.

Ci-dessus : 4 cartons de rames de papier solidement scotchés les uns aux autres pour ne former 
qu’un seul colis. Ces 4 cartons contiennent le même type de déchet et ne seront comptabilisés que 
comme un seul envoi, ce pour atteindre le minimum de poids requis pour gagner des points.

EXEMPLE 1

Comment emballer solidement vos colis ?
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Ci-dessus : prenez 2 boîtes de même taille (ou même une grande boîte à la base et deux plus 
petites à mettre au-dessus). Avant de les scotcher ensemble, vérifier que les dimensions des cartons 
ainsi superposés ne dépassent pas les dimensions maximales imposées par la Poste ou UPS. Si les 
dimensions sont bonnes :

1. Remplissez chaque carton avec vos déchets collectés (souvenez-vous que les cartons doivent 
tous contenir le même type de déchet).
2. Scotchez solidement chaque carton séparément. 
3. Attachez les cartons ensemble en utilisant du ruban adhésif pour qu’ils ne fassent plus qu’un 
seul colis.
4. Collez votre étiquette téléchargée depuis notre site internet de manière bien visible sur le colis.

Faites attention lorsque vous manipuler votre colis, en particulier si vous avez attachés plusieurs 
cartons ensemble, n’hésitez pas à demander de l’aide.

EXEMPLE 2

Comment emballer solidement vos colis
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Comment emballer solidement vos colis

ENVOI UPS : appelez le 0821 233 877 (0,12EUR/min + surcoûts éventuels selon opérateurs) pour 
commander un enlèvement dans la plage horaire qui vous convient.

Vous pouvez également planifier un enlèvement sur le site internet d’UPS. Pour cela :

ENVOI par LA POSTE : rendez-vous dans votre bureau de poste le plus proche pour y déposer 
votre colis.

Note :  si votre colis n’est pas propre ou est emballé d’une manière peu conventionnelle, les 
personnes en charge de l’enlèvement pourraient refuser de l’accepter. Nous soulignons d’ailleurs 
que les colis reçus endommagés ne seront pas comptabilisés et ne vous feront donc pas gagner de 
points. C’est pour cela que nous vous invitons vivement à suivre ce guide pour vous assurer de faire 
de parfaits colis.

Comment envoyer vos colis ?

1. Rendez vous sur le site UPS http://www.ups.com/fr, allez sur l’onglet Mon 
UPS et demandez à vous enregistrer maintenant.

2. Remplissez le formulaire et acceptez les conditions générales d’UPS.

3. Notez bien vos identifiants quelque part (nous vous conseillons d’utiliser le 
même identifiant que pour TerraCycle).

4. Ainsi dès que vous voudrez planifier un enlèvement par UPS, il vous suffira 
de vous connecter à votre compte UPS et cliquer sur l’onglet « Expédier » 
« Planifier un enlèvement ». Une fois vos horaires indiqués, vous recevrez une 
confirmation d’UPS par mail.
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Si vous êtes sûr(e) que votre colis répond aux exigences de taille et de 
poids et que UPS ou la Poste refuse de le prendre :

1. Demandez pourquoi

2.  Dites à l’employé qui le refuse, selon le cas, que l’étiquette UPS s’applique pour des colis 
allant jusqu’à 70kg, ou que l’étiquette la Poste s’applique pour des colis pesant jusqu’à 30kg.

3. Normalement, votre explication devrait suffire. Sinon demandez à voir le responsable.

Si malgré tous vos efforts ils refusent toujours d’accepter votre colis, envoyez-nous un email à 
service.consommateurs@terracycle.fr (avec pour titre : La Poste / UPS refuse d’accepter mon colis) 
en nous donnant les informations suivantes :

• Nom du bureau de poste
• Adresse complète avec le code postal
• Date du jour où l’incident s’est produit
• Type de déchets collectés que vous essayiez de nous envoyer
• Poids du colis
• Dimensions du colis
• Nom de l’employé (si possible)
• Raison donnée pour le refus du colis
• Cela s’est-il déjà produit auparavant ?

Une fois que nous aurons reçu ces informations, TerraCycle pourra faire une plainte auprès d’UPS ou 
de la Poste.

Pour toute question relative à ce guide ou au processus d’envoi de 
colis, merci de contacter le service consommateur de TerraCycle 

France à l’adresse service.consommateurs@terracycle.fr 
ou au +33 (0)9 75 18 09 85.

Que faire si votre colis est refusé alors qu’il répond 
aux exigences de taille et de poids ?


