
Préparer son déménagement – Délais à respecter, 
conseils d’emballage et équipement
Afin que l’emménagement dans votre premier logement se déroule sans soucis et sans stress, découvrez 
comment le planifier au mieux et préparer les démarches administratives.

Planifiez votre déménagement de fond en comble

1 à 3 mois avant le déménagement :

Fixer la date du déménagement (+ contacter une société de déménagement ou demander 
l’aide des amis)

Si nécessaire, prendre quelques jours de congé

Planifier et réaliser des travaux de rénovation dans l’ancien et le nouvel appartement (+ cher-
cher de l’aide)

Contacter une société de déménagement OU louer un camion de déménagement (comparer 
les tarifs de locations) 

Fourgon ou camion ?

Pour une journée, un week-end, ou plus ?

Faire le tri dans vos affaires et décider de ce qui est à vendre, à donner, à faire, à donner ou à 
jeter. En général :

Vendre les objets de valeur et en bon état (brocante, marché aux puces, vide-greniers, 
petites annonces en ligne, etc.)

Faire dons des vêtements et des objets en bon état à des organisations caritatives

Trier et éliminer correctement les objets abimés et non-fonctionnels en déchetterie (dé-
chets encombrants, déchets électroniques, déchet dangereux)

Rassembler du matériel d’emballage et se procurer voire louer des cartons de déménagement

Informer les prestataires de services (téléphone, Internet, etc.) du changement d’adresse

Comparer les offres des différents fournisseurs d’énergies et signer les contrats

Vérifier les clauses de l’assurance habitation et de l’assurance responsabilité civile ou souscrire 
de nouvelles polices d’assurance

Préparer et acheter du mobilier

Demander une autorisation de stationnement pour un déménagement (à la Mairie/Préfecture 
de Police). En fonction du lieu de votre déménagement, les demandes peuvent être trai-
tées en quelques jours ou entre 3 à 5 semaines. 

1 à 2 semaines avant le déménagement : 

Fixer un rendez-vous pour l’état des lieux et la remise des clés de l’ancien appartement

Informer les (futurs) voisins de la date du déménagement

Mesurer les dimensions du véhicule de transport et établir un plan d’optimisation lors du char-
gement des meubles et affaires dans le camion

Emballer les cartons de déménagement

Consommer les dernières denrées périssables 



































1 jour avant le déménagement : 
Organiser de la nourriture pour les personnes qui vous aident

Obtenir les clés nécessaires (appartement, véhicule de transport, etc.)

Couvrir les sols délicats (moquette, parquet, etc.)

Documenter les dommages dans les escaliers des deux logements

Arroser les plantes et les emballer en toute sécurité

Préparer un kit de survie pour les premiers jours

Installer l’éclairage, avoir une lampe de poche à disposition si nécessaire

Repérer le meilleur itinéraire pour acheminer les meubles et les cartons au nouveau loge- 
ment ; informer les personnes qui vous aident au déménagement

Charger le véhicule de transport en mettant les mobiliers lourds et volumineux en premier, 
puis les cartons

Nettoyage avant le déménagement
Un désencombrement complet libérera plus d’espace dans le véhicule de déménagement. Cela 
vous assure également moins de cartons et moins de travail dans votre nouvelle maison. Sépa-
rez-vous par exemple de choses :

Abimées, brisées, non-fonctionnelles

Qui ne sont plus nécessaires

En doublon ou que vous en avez en trop

Qui ne s’intègrent pas dans votre nouvel appartement

Qui ne vous procurent plus aucune joie

Qui sont périmées (produits cosmétiques ou alimentaires)

Contenu de votre kit de survie et de votre boîte à outils
Il faut parfois quelques jours pour déballer tous les cartons après le déménagement. C’est pourquoi 
vous devez emballer les produits de première nécessité et les plus importants au quotidien dans un 
kit de survie. Vous devez également disposer d’une boîte à outils, qui pourrait vous être utile avant et 
pendant votre déménagement.































Kit de survie Boîte à outils

Contrat de bail, pièces d’identité, permis de conduire, carte 
vitale, argent liquide
Vêtements de travail, décontractés, pyjamas, sous-vêtements 
et chaussettes, veste
Si nécessaire, de la vaisselle jetable, des snacks, des boissons 
Papier essuie-tout, papier toilette, serviette, savon
Chiffons de nettoyage, produits de nettoyage, balais, sacs 
poubelle
Literie
Brosse à dents et dentifrice, gel douche, shampoing, déodo-
rant, crèmes, brosse à cheveux, kit de rasage si nécessaire, 
maquillage et produits d’hygiène.
Chargeur pour téléphone portable, ordinateur portable, etc.
Petite pharmacie

Lampe de poche
Câble de rallonge, mul-
tiprises
Marteau, perceuse/vis-
seuse, éventuellement 
des pinces, clous, vis, 
chevilles
Mètre pliant/mètre 
déroulant
Cutter
Ruban adhésif
Ciseaux
Testeur de tension
Niveau à bulle















 

















 





Emballer correctement les cartons de déménagement

Une approche systématique pendant l’emballage de vos cartons facilitera le transport :

Commencez à emballer les choses dont vous n’aurez plus besoin jusqu’au jour du déménage-
ment (par exemple, les ustensiles de cuisine que vous utilisez rarement, les livres ou les vête-
ments hors saison).

Emballez les objets lourds tels que les livres, dans la même boîte que des objets plus légers, 
comme des vêtements par exemple.

Rembourrez les objets fragiles et emballez-les de manière à les caler.

Rassemblez les vis des armoires dans de petits sacs et scotchez-les dans la porte intérieure.

Vous pouvez ainsi emballer vos objets de valeur de manière qu’ils soient protégés et prennent moins 
de place :

Livres : placez-les dos à dos pour que les pages ne s’entremêlent pas les unes dans les autres

Vêtements : utilisez de petits morceaux de linge propre comme matériau de rembourrage ; 
utilisez des boîtes spéciales pour transporter des vêtements délicats en les suspendant

Verres et vaisselle : les envelopper dans du papier journal ou du papier d’emballage ; remplir 
les espaces vides avec du papier bulle ; emballer les assiettes verticalement

Appareils électroniques : les envelopper dans du papier bulle et emballer les câbles et acces-
soires dans un sac séparé.

















Checklist pour l’ameublement de votre nouvel appartement
Lorsque vous emménagez dans votre nouvel appartement, votre liste de choses à faire est déjà bien 
remplie, avec à l’esprit bien sûr, l’ameublement nécessaire. Au début, vos quatre murs ne sont peut-
être pas parfaitement équipés, mais il y a des fournitures et des meubles dont vous ne pouvez pas 
vous passer :

Salon et chambre à coucher Cuisine

Canapé
Couvertures et oreillers
Si nécessaire, une télévision
Armoires/étagères avec suffisamment 
d’espace de rangement pour les livres, les 
DVD, les dossiers, etc.
Si nécessaire, un bureau et une chaise
Lit et literie
Garde-robe
Lampes murales, de plafond ou lampa-
daires (+ ampoules à économie d’énergie)
Si nécessaire, des tapis
Si nécessaire, des plantes et décorations

Si nécessaire, cuisine équipée (dans le 
cas d’un logement vide)
Table (à manger) avec chaises
Bouilloire et si nécessaire, machine à café
Grille-pain et micro-ondes
Au moins 2 casseroles, poêles, saladier
Planche à découper, couteaux tranchants
Ouvre-boîtes, décapsuleur, tire-bouchon
Assiettes, tasses, verres, couteaux, four-
chettes, cuillères à café et à soupe
Cuillères en bois et spatules de cuisine
Torchons
Dessous de plat



Salle de bains Produits de nettoyage et appareils ménagers

Armoire, miroir
Rideau de douche, tapis de bain
Serviettes, porte-serviettes
Brosse de toilette
Si nécessaire, un support pour le papier 
toilette
Machine à laver

Aspirateur
Balai, serpillière
Seau, produits de nettoyage
Panier à linge, étendoir à linge
Fer et planche à repasser
Poubelle
Boîte à outils

Nous avons rassemblé d’autres conseils pour nettoyer et emballer soigneusement vos affaires dans notre 
guide de déménagement. Si vous souhaitez préparer au mieux votre nouveau domicile, consultez notre 
article « Aspects organisationnels du déménagement ».

https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/preparer-demenagement-carton
https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/preparer-demenagement-carton
https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/organiser-un-demenagement

