
Le guide client pour 
la location d’une benne

Ce guide à plusieurs objectifs : Vous préparer au mieux pour la livraison de la 
benne mais également vous accompagner tout au long de la prestation avec un 
rappel des règles de remplissage et de la typologie de déchets acceptés dans la 

benne en fonction de l’offre que vous avez sélectionnée. 

La zone de dépose est accessible et sécurisée pour un camion de 26 tonnes.
La zone de dépose disponible est égale ou supérieure à 28 mètres de long  (l’équivalent de 
5 à 6 places de parking).
Le sol doit être stable pour éviter que la benne ne s’enlise (sols boueux, instables ou trop 
irréguliers à éviter).
Aucun équipement de surface ou à moins de 1,5m de profondeur n’est placé à proximité ou 
sous la zone de dépose (fosse septique, électricité, eau).
Si la dépose de la benne est à effectuer sur la voie publique, une demande 
d’autorisation d’occupation de la voirie a été faite auprès de la mairie et a été validée.

Il est important de s’assurer que les conditions suivantes sont bien remplies pour la livraison de 
la benne :

1 Emplacement adapté au dépôt de la benne
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Remplissage de la benne
• Le remplissage de la benne doit être effectué de façon homogène
• Rien ne doit dépasser de la benne 
• Aucun déchet ne doit être entreposé à coté de la benne 
• Le volume de déchets autorisés dans la benne ne doit pas dépasser le volume total de la 

benne sélectionnée
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Complétion de la FIP sur votre espace client
La Fiche d’Information Préalable, qui permet d’assurer la traçabilité des déchets, est à compléter 
avant la date de dépose de la benne, en se connectant à l’espace client. Elle sera disponible depuis 
la page bilan de commande une fois que vous aurez reçu l’email de confirmation de commande. 
Vous aurez à sélectionner les types de déchets qui seront mis dans la benne. (Ex : pour une benne 
encombrants : mobilier, textile, literie, objets). Une fois la date de dépose passée, cette sélection 
ne pourra plus être modifiée, et le document sera généré.



*Listes non exhaustives

Déchets autorisés* Déchets refusés*

Déchets formellement interdits dans toutes nos offres :

Matières 
radioactives

Amiante Dépouilles
d’animaux

Batteries/
bonbonnes 

de gaz

Déchets 
souillés

Electro-
ménagers

Peintures/ 
solvants

Piles/ 
lampes

Pneus Seringues/ 
médicaments

Vous avez la possibilité de vérifier l’éligibilité d’un déchet en consultant 
le Guide Déchets en ligne

Cartons issus de boîtes, emballages 
cartons alimentaires non souillés d’aliments, 
carton de déménagement, carton ondulé ou 
plat, flyers, publicités, papiers de bureaux, 
journaux emballages commerciaux ou 
événementiels,...

Herbe, fleurs, feuilles d’arbres, paillage, 
écorce, souche, bûches (moins de 20% de 
la benne), arbustes, branches de petite ou 
moyenne taille, sciure de bois naturel et non 
transformé...

Bois secs non peints, palettes, caisses, 
cagettes, cageots, bourriches, planches et 
poutres sans peintures, bois en 
mélange, meubles, bois peint/laqué, contre-
plaqué, panneau de particules...

Meubles de salle de bain ou de cuisine, 
débarras de cave ou grenier, moquette, ta-
pis, buffet, bibliothèque, vieux jouets, ma-
telas, textiles, lit, canapé, tables, chaises, 
pousette, vélo...

Electroménagers, ordures ménagères, 
luminaires, végétaux, déchets de 
construction, gravats, déchets interdits...

Béton seul, parpaings, briques d’argiles 
(plâtrière interdites), tuiles en terre cuite et 
ardoise, carrelage, vaisselle, 
céramique, faïence, porcelaine, argile, petits 
cailloux, graviers, petites pierres non 
mélangées à de la terre, sable...

Gravats et DIB

Papiers & Cartons

Végétaux

Gravats

Bois

DIB

Encombrants

Meubles, terre végétale et tourbe, végétaux, 
suie, charbon, sable, ordures ménagères, 
déchets interdits...

Bois traité aux produits chimiques (piquet de 
vigne ou d’arboriculture, traverse de
chemin de fer...), végétaux, gravats, déchets 
de construction, papiers et cartons...

Plâtre, terre, meubles, fibrociment, résidus 
de sol, matériaux d’isolation, végétaux, bois, 
fibrociment, déchets interdits...

Bio-déchets, terre, sable, cailloux, engrais,
sciures de bois traités chimiquement,
ordures organiques et ménagères, déchets 
interdits...

Déchets de construction, gravats, végétaux, 
bois, mobilier, déchets interdits...

Porte et fenetre (alu, PCV, métal, bois et 
vernis ; peinture plomb interdite), 
résidus de sol et plafond, tuyauterie (pvc, 
métal et cuivre), placo/plâtre, briques plâ-
trières, enduit, crépis,  laine de verre et de 
roche, bâche, toile...

Béton, briques, pierres, carrelage, ardoises, 
meubles, terre végétale et tourbe, suie, 
charbon, sable, ordures ménagères, déchets 
interdits...

Chantier

https://www.valoservices.suez.fr/conseils/gdechet/


Retrouvez l’ensemble de notre 
FAQ en ligne 

Foire aux Questions
Comment puis-je suivre ma commande ? 
Vous pouvez suivre votre commande :
• En vous connectant à votre compte client
• En prenant directement contact avec le service 

Client
Sachez qu’un délai de 48h peut s’appliquer pour la 
réception de l’email de confirmation concernant la 
prise en charge de votre commande par un expert.

Le prestataire est passé mais n’a pas pu réaliser 
la prestation (lieu non accessible, personne non 
présente), que dois-je faire ?
Comme stipulé dans les CGV, toute prestation qui 
se révèlerait impossible, soit en raison de  l’im-
possibilité d’accès (conformément aux critères      
d’accessibilité) à l’emplacement désigné, soit en 
raison de l’indisponibilité ou du retard du client, 
fera l’objet d’une facturation complémentaire de 
frais de déplacement.
Vous serez en charge de contacter le service client 
pour demander une nouvelle date de dépôt ou 
d’enlèvement.

Est-ce que le prestataire peut me demander un 
paiment supplémentaire lors de l’intervention ? 
Aucune transaction financière ne vous sera                
demandée par le prestataire durant l’intégralité de 
la prestation. Toutes les transactions s’effectuent 
via la plateforme e-commerce valoservices.suez.fr 
même lors d’une éventuelle l’application de péna-
lités de déclassement. 

J’ai payé en ligne ma benne, mais après la           
prestation j’ai reçu une facture supplémentaire 
pour déclassement, qu’est-ce que cela signifie ? 
Le déclassement signifie que vous avez payé pour 
une prestation concernant un type précis de dé-
chets (par exemple gravats propres ou végétaux), 
mais que certains déchets présents n’étaient pas 
autorisés : des frais supplémentaires ont été en-
gendrés par le tri et la valorisation non prévus. 
Valoservices vous facture donc les frais supplé-
mentaires et vous envoie un lien de paiement en 
ligne sécurisé pour vous acquitter de la somme 
due. Les équipes Valoservices ont procédé en 
amont à la vérification des justificatifs fournis par 
le prestataire.

valoservices.suez.fr

Qu’est-ce que la FIP ? 
La Fiche d’Information Préalable doit être rensei-
gnée par le producteur du déchet (ex: un client       
Valoservices), pour assurer la traçabilité des       
déchets, c’est une condition obligatoire pour tout 
enlèvement de déchets. Le prestataire a besoin de 
ce document pour déposer les déchets dans un 
centre ou une unité de traitement. 

https://www.valoservices.suez.fr/faq/
https://www.valoservices.suez.fr

