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GUIDE D’ENVOI 
DES COLIS

Nous avons créé ce guide pour vous aider à 
préparer et à envoyer vos colis. Les conseils 
rassemblés ici vous aideront à atteindre les 
poids minimums demandés pour obtenir des 
points TerraCycle.

où se procurer des cartons

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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L = longueur l = largeur H = hauteur

POIDS ET 
DIMENSIONS MAXIMUM

COLIS ENVOYÉS
PAR LA POSTE

  
Brigade St. Michel

  
Poids maximum = 30 kg

Dimensions maximum =
 L+l+h = 150 cm avec
L = 100 cm maximum

COLIS ENVOYÉS 
PAR DHL:

  
Autres Brigades

Poids maximum = 50kg

Dimensions maximum =
 L, l ou h < 120cm

A NOTER : ENVOYEZ-NOUS VOS COLIS RÉGULIÈREMENT !

• Si vous ne vous souvenez plus du transporteur choisi, consultez votre 
étiquette. Le nom du transporteur (La Poste ou DHL) apparaît sur celle-ci. 

•  Bien que le transporteur accepte les colis faisant jusqu'à 50kg, nous vous 
conseillons d'envoyer plusieurs "petits" colis, idéalement ne dépassant pas 
25kg par unité pour limiter les risques d'endommagements. 

•  Attention, la somme des poids des colis envoyés en même temps (1, 2 ou 3 
colis groupés) doit respecter le poids minimum requis pour obtenir des points 
selon la Brigade. Nous vous encourageons vivement à envoyer vos colis dès 
que vous avez les quantités de déchets suffisantes pour obtenir des points.
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Vous pouvez vous procurer des 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

PENSEZ-Y : 
Si votre colis ne respecte pas les règles d'envoi de la Poste ou DHL (détail en page 2), il ne 
sera pas accepté et vous n'obtiendrez pas de points TerraCycle.

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 disponibles. 

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.

OÙ SE PROCURER 
DES CARTONS ?

IMPORTANT:  
Veuillez ne pas récupérer 

des grands cartons de 
frigo, machine à laver ou 
de meubles par exemple 
qui ne respectent pas les 
dimensions maximales 

autorisées.
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COMMENT EMBALLER 
VOS DÉCHETS ?

 Mettez tous vos 
déchets collectés 
dans des sacs en 

plastique étanches 
et non percés afin 
d’éviter toute fuite
lors du transport.

 Puis mettez 
les sacs dans des 

cartons solides, 
propres et 

correctement 
fermés.
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EXEMPLES VALIDÉS DE 
COLIS PRÊTS À L’ENVOI

•  Colis solides, propres et bien fermés.

•  Colis respectant les tailles maximales autorisées.

•  Deux envois multi-colis de trois colis chacun.

•  1 envoi d’un seul colis inférieur au poids       
    maximum autorisé

•  Colis solide, propre et bien fermé.

•  Colis respectant le poids minimum requis pour  
    obtenir des points
   

P

P25KG
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EXEMPLES DE 
MAUVAIS COLIS

PROBLÈMES : 
• Carton pas solide
• Carton mal fermé
• Risque de fuite et d’endommagement du colis

PROBLÈMES : 
• 2 cartons ont été scotchés ensemble
• Désormais aucun point ne sera accordé 
   pour les cartons scotchés ensemble. 

Avec l'option multi-colis, vous ne devez plus 
scotcher les cartons ensemble. Vous pouvez 
maintenant envoyer jusqu'à trois colis séparés 
en même temps.

PROBLÈMES : 

• Carton trop grand 
• Risque d’endommagement du colis
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MÉMO DES RÈGLES 
D’ENVOI À RESPECTER

Respecter le poids maximum autorisé par carton : détail en page 2

Respecter les dimensions maximales autorisées : détail en page 2

Emballer les déchets dans des sacs plastiques étanches et non percés 
pour éviter les fuites.

Mettre ensuite les sacs de déchets dans des cartons solides et propres 
avant de bien les fermer.

Ne pas mélanger plusieurs déchets dans un seul carton et ne pas effectuer 
un envoi multi-colis comprenant des colis de  différentes Brigades. 
Chaque bon de transport multi-colis n'est valable que pour une seule                 
Brigade. Si vous souhaitez envoyer des déchets de plusieurs Brigades, 
demandez un bon-multi colis différent pour chaque type de déchets. 

Ne pas scotcher les cartons ensemble. Avec l’envoi multi-colis, la 
somme des poids des colis envoyés en même temps doit être 
supérieure au poids minimum requis pour recevoir des points selon les 
règles de la Brigade. Cela veut dire que chacun des cartons ne doit 
pas nécessairement atteindre le minimum. Seul le poids total des colis 
envoyés en même temps compte pour l'obtention des points. 

Coller un bon de transport différent par colis.

•

•

•

•

•

•

•
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COMMENT ENVOYER 
VOS COLIS ?

•  Commandez un bon de transport sur votre compte et collez un bon de transport 
    différent par carton. Si, vous avez commandé un bon de transport multi-colis valable pour 3 colis,
    vous recevrez 3 bons de transport et vous devrez coller le bon 1/3 sur le 1er colis, le bon 2/3 sur le      
    2nd colis et le bon 3/3 sur le 3ème colis comme ci-dessous : 

•  Brigade des Gourdes de compote, des Instruments d’écriture et Tassimo, 2 possibilités vous  
    sont proposées pour contacter le transporteur DHL afin de planifier l’enlèvement de vos colis : 

o   appelez DHL au 0825 100 080 (0,15EUR/min + surcoûts éventuels selon opérateurs).
o   ou remplissez le formulaire en cliquant ici en suivant les indications décrites sur ce poster.

•  Brigade St Michel : 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 mal emballé, les personnes en charge de l’enlèvement 
peuvent refuser de l’accepter. Les colis reçus non conformes ne vous feront pas gagner de points. 
Nous vous conseillons ainsi de suivre ce guide.

Exemple : si vous envoyez 3 colis groupés en même temps, faîtes comme ci-dessous :

Colis n°1 Colis n°2 Colis n°3

Bon 1/ 3 Bon 2/ 3 Bon 3/ 3

https://s3.amazonaws.com/tc-fr-prod/download_resource/downloads/523/formulaire_de_planification_d'enl%C3%A8vement_DHL.pdf
https://s3.amazonaws.com/tc-fr-prod/download_resource/downloads/522/Poster_de_planification_d'enl%C3%A8vement_avec_DHL.pdf
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Si vous êtes sûr(e) que votre colis répond aux exigences de taille et de poids 
et que DHL ou la Poste refusent de le prendre :

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 / DHL refuse d’accepter mon colis) 
en nous donnant les informations suivantes :

• Nom du bureau de poste
• Adresse complète
• Date du jour où l’incident s’est produit
• Type de déchets collectés 
• 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 déposer une plainte auprès de DHL 
ou de la Poste.

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À CE GUIDE OU AU PROCESSUS D’ENVOI DE
COLIS, MERCI DE CONTACTER LE SERVICE CONSOMMATEURS DE TERRACYCLE

FRANCE À L’ADRESSE SERVICE.CONSOMMATEURS@TERRACYCLE.FR
OU AU +33 (0)9 75 18 09 85.

1. Demandez pourquoi

2. Dites à l’employé qui le refuse, selon le cas, que l’étiquette DHL s’applique pour des colis allant                       
    jusqu’à 50kg, ou que l’étiquette la Poste s’applique pour des colis pesant jusqu’à 30kg.

QUE FAIRE SI VOTRE COLIS EST REFUSÉ 
ALORS QU’IL RÉPOND AUX EXIGENCES 
DE TAILLE ET DE POIDS ?


