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Votre guide pour

planifier en ligne l'enlèvement
de votre boîte Zéro Déchet
avec UPS 
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Pour accéder à la page d'enlèvement UPS vous pouvez: 
- Écrire dans votre moteur de recherche les mots-clés suivants: “ ups programmer 

enlèvement colis”.
- Aller à http://www.ups.com/fr/fr/ puis (i) cliquer sur ‘’expédition’’ (ii) cliquer sur 

“programmer un enlèvement de colis”. 

Étape 1: Vous rendre sur la page internet d'enlèvement UPS

http://www.ups.com/fr/fr/
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Étape 2: Répondre aux questions sur l'étiquette d'expédition

1. Répondre OUI à la question 
“Disposez-vous d’étiquettes
d’expédition préimprimées pour 
votre envoi?”

2. Saisir le numéro de suivi de 
chaque boîte qui doit être collectée. 
Si vous devez entrer plusieurs
numéros de suivi, veuillez les séparer
par une virgule. 

Vous trouverez le numéro de suivi au dos de la boîte, sur 
l'étiquette d’expédition, en-dessous de '’UPS Standard”.
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Étape 3: Entrer les coordonnées du lieu d’enlèvement

Merci de saisir les informations requises (cf les plages en vert).

Ne pas remplir
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Étape 4: Saisir les informations concernant le service et les colis

Poids de la collecte:
Écrire ici le poids total des boîtes. 
Le poids par boîte est le suivant: 
- 1 petite boîte pèse environ 6 kg
- 1 boîte moyenne pèse environ 15 kg
- 1 grande boîte pèse environ 28 kg

Il faut additionner le poids total en fonction du nombre de 
boîtes que vous envoyez: 
Par exemple, si vous envoyez une petite boite et une moyenne 
boite, le poids total de votre envoi sera: 6 kg + 15 kg soit 21 kg.

Nombre de boites:
Saisir le nombre de boîtes à collecter. 

UPS Service:
Toujours choisir UPS 
Standard dans la 
section Service 
Nationale UPS. Ne pas remplir.

Informations 
supplémentaires:
Cocher “Non”, étant 
donné qu’aucune boîte 
ne pèse plus de 30 kg.
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Étape 5: Date et heure de l'enlèvement

Références d'enlèvement
Saisir Boîte Zéro Déchet. 

Date de l’enlèvement
Choisir la date de l’enlèvement.
Veuillez noter qu’aucun enlèvement ne peut-être 
prévu le jour même après 12h. 

Heure de l'enlèvement 
Choisir un créneau lors 
duquel les boîtes seront 
collectées. 
Merci de prévoir un 
créneau d’au moins 6h. 

Localisation de la collecte 
Choisir l’endroit auquel le 
chauffeur UPS devra se 
rendre pour collecter les 
boîtes. Il peut s’agir d’un 
garage, de la réception…

Instructions particulières à l’attention du chauffeur UPS
Saisir ici toute information destinée à aider le chauffeur UPS à trouver la Boite 
Zéro Déchet (par exemple, ‘’utiliser l’entrée de derrière). .
Veuillez noter que vous ne pouvez saisir qu’un nombre de caractères limité. 
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Étape 6: Notifications et suivi de l'enlèvement

Habituellement, cette section est masquée. Veuillez dérouler cette section afin de pouvoir activer vos notifications 

par email. Avant

Après
Vos coordoonées
Saisir votre adresse 
email pour recevoir 
l’email de  
confirmation. 

Veuillez s'il vous 
plaît conserver le 
numéro 
d'enlèvement afin 
de vous y référer au 
cas où vous auriez 
besoin de contacter 
Terracycle. 

Ensuite, cliquez 
sur SUIVANT !



Étape 7: Vérifier les données de votre demande d’enlèvement
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Vous avez été redirigé vers une page afin de vérifier les détails de votre demande d'enlèvement.
Si tout vous semble correct, cliquez sur SUIVANT, et vous recevrez un email de confirmation.

Attention, vous aurez besoin du numéro d'enlèvement pour annuler, modifier, ou suivre
l’avancement de votre demande d'enlèvement.

Il existe une alternative à la demande d'enlèvement en ligne: vous pouvez organiser votre
enlèvement par téléphone au 0173006661.  Toutefois, pour assurer un meilleur suivi de votre (vos) 

colis, nous vous recommandons d’organiser votre enlèvement en ligne.  



Contactez-nous à 
boitezerodechet@terracycle.com

+33 (0)9 75 18 09 85 (appel gratuit)

Nous vous invitons à visiter nos sites internet

Boîte Zéro Déchet™
boites-zero-dechet.fr

TerraCycle France
www.terracycle.fr
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Nous vous remercions d'avoir acheté
une Boîte Zéro Déchet™

mailto:boitezerodechet@terracycle.com
http://boites-zero-dechet.fr
http://www.terracycle.fr/

