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Soyez sûr de ne rien oublier pour votre déménagement 

Vous avez trouvé une maison ou un appartement ? Super. Vous avez probablement 1.001 

choses en tête, mais comment faire pour ne rien oublier ? Nous vous aidons avec la 

checklist chronologique de DVV assurances ! 

 

Logement trouvé ? Vous pouvez déjà vous y mettre… 

 

 Veillez à ce que tous les papiers soient en ordre : le bail locatif si vous louez ou 
l’acte de vente si vous avez acheté une habitation. 

 En tant que locataire, prévoyez l’état des lieux. 

 Fixez une date pour le déménagement et vérifiez si le quartier est accessible ce 
jour-là (marché, foire, déviation, travaux…). 

 Si nécessaire, demandez des offres à des entreprises de déménagement. 

 Réservez une camionnette ou éventuellement un lift pour les meubles (dans 
beaucoup d’immeubles à appartements, il est interdit de déménager des meubles 
par l’ascenseur). 

 Demandez à votre famille et à vos amis de déjà bloquer la date du déménagement.  

 Demandez congé au travail (vérifiez votre contrat, car vous avez parfois droit à un 
jour de petit chômage pour déménager). 

 Mesurez les pièces, portes et fenêtres pour vos meubles, vos rideaux, etc. 

 Dessinez un plan pour l’aménagement des pièces et la répartition du mobilier. 

 Contactez les occupants actuels de votre nouveau logement pour d’éventuelles 
choses à reprendre (rideaux, luminaires, électroménagers, etc.) 

 

2 mois avant le déménagement  

 Prenez une assurance habitation. DVV assurances propose le pack d’assurances 
Cocoon Start pour les jeunes locataires. Pour les propriétaires, il y a l’assurance 
habitation Cocoon Flex qui est personnalisable.  

 Commencez à chercher des meubles.  

 Commandez vos rideaux, stores, etc. 

 

Checklist pour le déménagement 
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1 mois avant le déménagement  

 Comparez les fournisseurs d’énergie et de télécoms.  

 Informez-vous sur le gros électroménager (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, 
TV, stéréo, frigo, cuisinière…) et commandez-le.  

 Passez au bureau de poste pour le service DoMyMove, afin que vous receviez 
automatiquement votre courrier à votre nouvelle adresse et que vos fournisseurs 
soient avertis.  

 Réservez si nécessaire des places de parking auprès de la police ou de la commune 
(à votre ancienne et nouvelle habitation).  

 Demandez, si nécessaire, une carte de riverain à la commune.  

 Rassemblez des boîtes en carton et des vieux journaux pour emballer vos affaires 
(demandez éventuellement des caisses à bananes au supermarché).  

 Triez ce que vous voulez emmener et ce dont vous voulez vous séparer.  

 Emballez d’abord ce que vous utilisez le moins (livres, décorations, …).  

 Notez sur chaque caisse si elle est fragile et dans quelle pièce elle doit être 
déposée (ne notez pas le contenu pour éviter les vols).  

 Rappelez la date du déménagement à la famille et aux amis.  

 

3 semaines avant le déménagement  

 Vous devez encore peindre ou tapisser ? Il est grand temps de commencer.  

 Vérifiez si vous disposez de suffisamment de clés. Dans le cas contraire, faites 
refaire des doubles. Pensez aussi à laisser un jeu de réserve chez des amis ou de la 
famille.  

 

1 ou 2 semaines avant le déménagement  

 Faites un ordre permanent pour le paiement du loyer ou le remboursement du 
crédit hypothécaire. 

 Procédez au relevé des compteurs (eau, gaz, électricité) avec le propriétaire et 
éventuellement l’expert.  

 Faites en sorte que le tout soit mis à votre nom.  

 Nettoyez la maison ou l’appartement de fond en comble.  

 Préparez éventuellement un plan de la nouvelle maison pour les déménageurs.  

 Videz et démontez les meubles que vous emmenez.  

 Glissez les vis dans un sachet collé au meuble.  

 Collez les portes ensemble avec de l’adhésif.  

 Rassemblez les caisses et les meubles à un endroit facilement accessible pour les 
déménageurs. Déménagez vous-même les petits objets fragiles pour éviter les 
dégâts. 



3 
 

La veille du déménagement  

 Veillez à ce que les panneaux d’interdiction de stationnement soient bien en place.  

 Téléphonez à la famille et aux amis pour leur dire à quelle heure vous les attendez.  

 Vérifiez encore une fois que la pièce de destination figure sur chaque caisse.  

 Prévoyez un pique-nique pour que chacun puisse boire et manger le jour du 
déménagement. 

 Prévoyez un frigo-box pour y garder les boissons et la nourriture au frais.  

 Prévoyez du papier WC.  

 Allez, si nécessaire, chercher de l’argent liquide pour payer les déménageurs.  

 Veillez à avoir sous la main tout ce dont vous aurez besoin immédiatement (draps, 
trousse de toilette, oreiller…).  

 Gardez toujours quelques produits d’entretien à portée de main.  

 

Le jour du déménagement  

 Vérifiez que personne ne stationne sur les places de parking réservées (contactez 
au besoin le propriétaire du véhicule ou la police).  

 Commencez tôt pour être sûr d’être installé(e) en fin de journée.  

 Préparez du café et allez chercher des croissants pour ceux qui vous aident.  

 Attendez 24 heures avant de rebrancher le frigo et le congélateur. Sinon vous 
pourriez avoir des problèmes avec le moteur de ces appareils.  

 

La semaine qui suit le déménagement  

 Notez votre nom sur la sonnette et la boîte aux lettres.  

 Signalez votre changement d’adresse au service population de votre nouvelle 
commune. L’agent de quartier viendra vous rendre visite pour vérifier.  

 Informez votre banque, votre employeur, votre mutuelle et d’autres instances de 
votre nouvelle adresse. 


