
CHECK-LIST POUR UN 
DÉMÉNAGEMENT SANS SOUCI

3 MOIS 
AVANT LE DÉMÉNAGEMENT

Fixer la date du déménagement

Demander congé à son employeur

Demander des devis à des entreprises de déménagement ou de 
location de camions + souscrire les assurances nécessaires

Résilier le bail par courrier recommandé (pour les locataires)

Contacter les fournisseurs d’équipements d’utilité publique 
(télécom, électricité, eau) pour les informer du déménagement

Prévenir l’école et/ou la crèche des enfants, si nécessaire

Prendre des mesures du nouveau logement pour commander, 
par exemple, les placards et les tentures

1 MOIS 
AVANT LE DÉMÉNAGEMENT

Réserver des panneaux de stationnement pour l’ancien et 
le nouveau logement en contactant la police ou le service 
communal

Commencer à faire les cartons et à inscrire sur chaque caisse 
son contenu et sa destination + préciser sur les caisses si le 
contenu est fragile

Examiner le bail locatif pour connaître les obligations au 
moment du départ

Effectuer quelques travaux de remise en état

Organiser la garde des enfants ou des animaux de compagnie le 
jour du déménagement

Demander conseil au vétérinaire pour éviter le stress du chien 
ou du chat lors du déménagement

Recycler ou jeter les objets ou vêtements qui ne sont plus 
utilisés

Organiser le nettoyage du nouveau logement

1 SEMAINE 
AVANT LE DÉMÉNAGEMENT

Faire adapter les assurances

Démonter les meubles dont il est déjà possible de se passer

Prévoir de vieilles couvertures pour protéger les meubles 
pendant le transport ainsi que des sangles, et éventuellement, 
des gants solides

Préparer un itinéraire routier pour rejoindre rapidement le 
nouveau logement pour chaque véhicule impliqué dans le 
déménagement

Placer les objets de valeurs et les documents importants dans 
un endroit sécurisé

Demander au médecin actuel de transmettre votre dossier 
médical à votre nouveau médecin, si nécessaire

Elaborer une fiche contact avec les noms des personnes 
impliquées dans le déménagement et leur numéro de téléphone

J-1 VEILLE 
DU DÉMÉNAGEMENT

Dégivrer et nettoyer le frigo et le congélateur

Prévoir à boire et à manger pour le jour du déménagement

Garder à portée de main les choses indispensables pour la 
première nuitée (draps et essuies, vêtements, trousse de secours, 
médicaments, brosse à dents, savon…)

Préparez une caisse à part avec tous les objets pratiques qui 
pourraient être utiles le jour du déménagement (perceuse, 
tournevis, papier de toilette, torchons, corde, crayon et papier…)

Recharger la batterie du téléphone portable

J+1 APRÈS 
LE DÉMÉNAGEMENT

Se rendre à l’administration communale de le nouvelle 
commune pour signaler le déménagement

Faire suivre le courrier par la poste + indiquer le(s) nom(s) sur la 
boîte aux lettres

Attendre au moins 24 avant de rebrancher le frigo et le 
congélateur

Communiquer la nouvelle adresse au lieu de travail, à l’école ou 
à la crèche

Évaluer s’il est nécessaire de faire changer les serrures de la 
nouvelle habitation

Faire l’état des lieux de l’ancien logement et du nouveau 
logement (pour les locataires)

Récupérer la garantie locative de l’ancien logement (pour les 
locataires)

Faire un tour dans le quartier pour montrer aux enfants leur 
nouvel environnement

LE JOUR
DU DÉMÉNAGEMENT

Faire le tour de toutes les pièces et vérifier de ne rien avoir 
oublié

Faire le relevé des compteurs

Si l’ancien logement reste vide, couper le disjoncteur principal 
d’électricité et fermer les robinets d’arrivée d’eau et de gaz

Rassembler toutes les clés et fermer toutes les portes et 
fenêtres avant de partir

Enlever le nom de la boîte aux lettres
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