
Une Boîte Zéro Déchet™ est une solution complète et pratique qui comprend 
le stockage, l’expédition et le recyclage de catégories de déchets qui ne sont pas 
prises en charge par les municipalités et par les filières de tri traditionnelles.
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BOÎTE ZéRO DÉCHET™ 
GUIDE D’UTILISATION



COMMENT ÇA MARCHE ? 

Pour commencer à utiliser votre Boîte Zéro Déchet™, veuillez suivre les étapes 
indiquées ci-dessous :

Montez la boîte
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La boîte est livrée à plat. 
Posez-la au sol et dépliez-la.

Rabattez le couvercle.

Rabattez les volets situés sur 
les côtés de la boîte.

Fermez la boîte en utilisant
la languette.

Appliquez une pression sur 
tous les côtés de la boîte 
afin qu’elle tienne debout.

Poussez les deux volets du 
couvercle vers l’ intérieur 
pour créer une ouverture.



         Renvoyez la boîte

Une fois remplie, veuillez fermer la boîte et la renvoyer en utilisant 
l’étiquette d’expédition prépayée collée à l’arrière de la boîte. Vous pouvez 
planifier un enlèvement en appelant UPS au 01 73 00 66 61 ou en ligne en 
suivant la procédure suivante : 

Allez sur www.ups.com/fr/, cliquez sur « Expédition » et sélectionnez 
« Programmer un enlèvement ».

Section 1 – Questions sur les étiquettes d’expédition

a.   Répondez « oui » à la question :
       « Disposez-vous d’étiquettes d’expédition UPS préimprimées pour votre           
     envoi ? »
b.   Saisissez le numéro de suivi de chaque boîte qui doit être enlevée.   
      Séparez chaque numéro de suivi par une virgule.

Section 2 – Informations et lieu d’enlèvement

Remplissez tous les champs obligatoires de cette section.

Section 3 – Informations concernant le service et les colis

a.   Sélectionnez le nombre de colis composant votre enlèvement dans 
      « colis dans votre enlèvement »
b.   Saisissez le poids total de votre enlèvement. Le poids de chaque boîte  
      est le suivant :

      1 petite boîte pèse approx. 7kg 
      1 moyenne boîte pèse approx. 15kg
      1 grande boîte pèse approx. 28kg

         Commencez à collecter

Une fois montée, vous pouvez placer votre Boîte Zéro Déchet™ n’importe 
où : chez vous, dans un bureau, un magasin, ou encore à un événement. 
Vous pouvez maintenant y déposer vos déchets en consultant la liste des 
déchets acceptés et non acceptés sur votre Boîte Zéro Déchet™.
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c.     « Service UPS pour votre enlèvement » : choisissez toujours « UPS 
      Standard » dans « Service national UPS »  
d.   Ne saisissez rien à « Service international UPS ». 
e.   Cochez « non » à la question « votre enlèvement contient-il des articles 
      pesant plus de 32 kg ? »

Section 4 – Date et heure de l’enlèvement

a.   Sélectionnez la date et plage horaire d’enlèvement pour que la/les 
      boîte(s) soi(en)t collectée(s).   
      Veuillez vous assurez de planifier votre enlèvement au moins 24 heures 
      en avance.
b.   Veuillez également vous assurer de laisser une tranche horaire de 6 
      heures au minimum entre l’heure d’enlèvement au plus tôt et l’heure 
      limite d’enlèvement.
c.   Sélectionnez votre « adresse d’enlèvement préférée » (ex. : il peut s’agir 
      d’une entrée ou de la réception d’un bâtiment).
d.   A « références d’enlèvement », saisissez « Boîte Zéro Déchet ».

Section 5 – Notifications d’enlèvement

Habituellement, cette section est masquée. Veuillez vous assurez d’afficher 
cette section et de saisir votre adresse e-mail pour recevoir la confirmation 
de votre demande d’enlèvement.
Veuillez conserver le numéro d’enlèvement et vous y référer si vous avez 
besoin de contacter TerraCycle®.
Cliquez sur « suivante » pour revoir les détails de votre demande d’enlèvement.

Section 6 – Votre demande d’enlèvement

Vérifiez les détails de votre demande et si tout vous semble correct , cliquez 
sur « suivant » et vous recevrez un e-mail de confirmation.

N.B : Attention, vous aurez besoin du numéro d’enlèvement pour 
annuler, modifier ou vérifier l’état de votre enlèvement.

        



        Recyclez vos déchets

Les déchets collectés seront triés selon différentes catégories, puis envoyés 
pour être traités et transformés en  nouveaux produits, comme des bancs ou 
des arrosoirs.

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Pour plus d’informations concernant votre commande, veuillez nous 
contacter à : service.consommateurs@terracycle.fr

Si vous souhaitez recycler plus de déchets et commander une nouvelle 
boîte, veuillez vous rendre sur : www.boites-zero-dechet.fr
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