
 

 

 
RECOMMANDATIONS POUR UN DEMENAGEMENT REUSSI 

 
 
L’emballage est une étape à ne pas négliger si on ne veut pas se retrouver avec des objets abîmés, 
endommagés. Nous vous conseillons de commencer par emballer tout ce qui ne vous est pas utile au 
quotidien: Cave, grenier, jardin, vêtements hors saison, l'argenterie. 
Vous pouvez aussi enchaîner avec tous les éléments de décoration dont vous pouvez très bien vous passer 
pendant quelques temps… (cadres, tableaux, miroirs, bibelots…) voir tringles et rideaux si vous n’avez pas trop 
de vis-à-vis. 
Peu à peu vous allez emballer tout ce que vous avez en plusieurs exemplaires (quelques serviettes de toilettes, 
le linge de maison, des jeux de couverts et ustensiles de cuisine, vos réserves de produits de soins et ménagers 
et vos réserves de nourriture…) en gardant avec vous le strict minimum. 
Puis, terminer l’avant-veille et la veille par ce qui reste… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques précautions d’emballage 

 Faites attention à ne pas trop charger les cartons avec des affaires lourdes, sans quoi celui-ci 

deviendrait difficile à porter pour les déménageurs ce qui accentuerait la possibilité de lui échapper 

et donc de chuter. 

 Préférez l’alternance entre affaires lourdes et affaires légères et précisez-le sur le carton si vous 

estimez qu’il est très lourd, de sorte que le porteur soit au courant avant d’envisager de le porter. 

 Répartissez les charges de chaque côté du carton pour éviter que tout le poids de celui-ci ne soit 

d’un côté et par conséquent qu’il soit plus délicat de le porter et de le charger dans le camion. 

 Renforcez le dessous du carton en ajoutant des bandes de ruban adhésif en plus de celles 

préconisés pour tout emballage, cela diminuera la probabilité d’ouverture du carton lors du port de 

celui-ci. 

 Si vous empilez les cartons les uns sur les autres, prenez soin de placer les plus lourds et les moins 

fragiles en dessous, mais aussi les plus solides et les mieux remplis pour éviter qu’ils ne cèdent sous 

le poids des autres. 

 



 

 

CONSEILS PRATIQUES 

Utiliser les petits cartons pour les livres et les éléments lourds.  
 

Utiliser les grands cartons pour les vêtements, casseroles,  
plastiques, draps, aliments, chaussures,......tout élément léger et  
volumineux.  
 

Pour la vaisselle et le fragile : 
Il faut toujours empiler les assiettes de sorte qu’elles ne soient pas sur la tranche lorsque le carton est posé 
à l’endroit sans quoi elles risqueraient de se casser plus facilement lors du transport. 
Il faut séparer les assiettes par du papier spécial déménagement ou à défaut par du papier journal. 
Faites attention à froisser le papier avant de le placer entre les assiettes de sorte que les pliures rendent le 
papier plus épais et qu’il protège mieux votre vaisselle. 
Les verres doivent être soigneusement emballés avec du papier spécial déménagement ou du papier journal 
froissé de sorte que les verres ne s’entrechoquent pas dans le carton durant le transport. 
Placez du papier dans les verres en l'entassant pour équilibrer la pression que subit le verre sur l'exterieur 
avec celle qu'il aura à l'intérieur. Le verre risquera moins de casser ainsi. 
N’hésitez pas à entourer les verres de plusieurs couches de papier et le cas échéant si vous constatez des 
interstices importants entre les verres, rajoutez un peu de papier froissé entre ceux-ci qu’ils ne puissent pas 
bouger de trop. 
Assurez-vous que le carton est bien plein et si vous n’avez pas assez de vaisselle à y mettre pour remplir 
celui-ci, rajoutez quelques magazines ou encore du papier pour bien combler le carton. 
Les tasses, les bols, les bouteilles en verre et autres ustensiles de cuisine de ce type doivent être emballés 
de la même façon que les verres et avec autant de soins. 
 

Scotcher vos cartons en croix sur le dessus et en dessous.  
 

Indiquer « Haut/Bas » sur tous les côtés et « fragile » éventuellement, de manière à visualiser ces mentions 
sur les cartons même une fois empilés dans le camion. 
 

Indiquer sur tous les cartons, la pièce de destination (ex:  
cuisine, salon, chambre 1, chambre 2,...). 
 

Préparer vos meubles :   
Ne plus les cirer car cela peut faire de vilaines traces quand on enlève les emballages de protection 
Vider les tiroirs pour éviter d’éventuelles détériorations pendant le transport. 
Verrouiller (ou bloquer) les portes et tiroirs 
 

Débrancher toutes les machines (lave-linge, lave-vaisselle, ....) valable pour toute formule en eau et en 
électricité.   
Débrancher le congélateur, le réfrigérateur pour un dégivrage complet 2 jours avant le départ… ou la veille.  
 

Décrocher tous les meubles et tableaux accrochés aux murs. 
 

Prévenir vos voisins et gardien de votre immeuble de la date de  
votre déménagement.  
 

Le transport de bouteille d'huile, d'essence, de gaz doit être  
effectué par vos soins.  
 

Le transport de vos bijoux et de votre ordinateur portable (ipad  
également) doit être réalisé par vos soins. 
 

Si vous devez jeter des « encombrants »…n’oubliez pas de vous renseigner auprès de la mairie pour 
connaître les jours où cela est autorisé. 
 

Bien identifier vos câbles quand vous débranchez les appareils, idem pour le démontage des meubles…, 
scotcher les clés au fond des meubles ou de leurs tiroirs. 
 



 

 

 


