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Chic, c’est en juillet que je déménage ! 
Tout ce qu’il faut savoir pour déménager sans stress 

 
Qui n’a pas rêvé de prononcer ces 7 petits mots le sourire aux 
lèvres ? Et pourtant le déménagement est d’abord vécu comme 
une situation de stress que ce soit en entreprise ou pour le 
particulier. 
Changement d’habitudes, d’environnement, le déménagement 
est ressenti comme une perte de repères très déstabilisante. 
Chantal El Haddad, directrice de Corvisier, l’entreprise de 
déménagement plus que centenaire, livre quelques petites 
astuces pour faciliter ce passage délicat. 

 
Pourquoi est-ce si difficile de déménager ? 
Parce que c’est un évènement, un bouleversement émotionnel comparable à un deuil ou une 
maladie. Le déménagement est une rupture avec son environnement familier, ses habitudes, son 
mode de vie. Même s’il est souhaité, il renverrait aux peurs de la séparation originelle pensent les 
spécialistes en psychologie. S’il est subi (chômage, situation financière difficile), le déménagement 
est un facteur de stress aggravant. C’est pourquoi il faut autant se préoccuper des modalités 
matérielles que psychologiques et ce, en particulier auprès des enfants et/ou des personnes âgées 
qui n’aiment pas du tout changer leurs habitudes. 
Il est donc fortement conseillé de leur faire visualiser l’appartement, le quartier dans lequel ils 
vivront désormais, de mettre l’accent sur les avantages de la nouvelle localisation, (marché, aires de 
jeux, stades, lieux de promenades, loisirs). 

 
Anticiper, c’est gérer : les astuces pour déménager sans stress ! 
 
3 mois avant le départ.  
Faire le grand ménage dans ses affaires : trier, jeter, archiver 
C’est l’occasion ou jamais de faire les vides-greniers, les brocantes de particuliers et de vendre ou 
donner tout ce dont on ne veut plus pour se préparer au nouveau départ. 
Moins il y aura de cartons et de meubles inutiles et plus ce sera rapide de déménager et moins 
onéreux. 

2 mois avant le départ  
Définir le budget de son déménagement 
1. Sélectionner deux ou trois professionnels en consultant la chambre syndicale des déménageurs. 
Le déménagement est une activité réglementée qui nécessite d'être inscrit au registre des 
transporteurs routiers de marchandises et de justifier d'une attestation de capacité, d'une 
honorabilité et d'une capacité financière. Il convient donc de choisir une entreprise déclarée tant au 
registre du commerce et des sociétés (RCS) qu'au registre des transporteurs routiers de 
marchandises.  
Les premier et fins de mois, les mois de juin, juillet et aout sont les plus demandés.  
5 questions que le déménageur doit impérativement poser ? 

1. Que souhaite faire le client lors de cette opération? 

2. Souhaite t il emballer lui-même sa vaisselle ? 
3. Dispose t-il du matériel adapté ? 
4. s’occupera t-il des objets fragiles ? 
5. Qu'aura-t-il réellement le temps de faire ? 

 



7 questions à se poser sur le déménageur : 
1. L’entreprise dispose-t-elle de moyens humains et techniques en propre ou sous-traite-t-elle ? 
2. L’entreprise dispose t– elle ou non d’un site ? Que dit-on sur elle sur Internet ? 
3. Quelle est sa réactivité au téléphone ? Vous propose t- on de vous rappeler ? 
4. L’entreprise vous est-elle recommandée ? 
5. De quelles certifications ou normes dispose t- elle?  
6. quelles sont vos garanties ? et ses assurances ?  
7. L’entreprise vous propose t- elle un devis gratuit (c’est obligatoire) et de faire une visite à 

domicile ? 
La visite à domicile permet en effet au déménageur de visualiser le déroulement du déménagement 
et le type de prestations à proposer. 
Le devis (gratuit) sera établi à la suite de la visite sur la base des critères ci-dessous : 

6. Evaluation du cubage du mobilier à déménager, 
indispensable pour le choix du véhicule ; 

7. Repère du mobilier présentant des difficultés de 
démontage, de déplacement ou de remontage 
(armoire, piano, coffre-fort, ...) ou qui nécessite une 
attention particulière (tableaux, objets d'art, ...) ; 

8. Etude les difficultés d'accès au départ (montée 
d'escalier, ascenseur, possibilités de stationnement...)  

9. et plus généralement des précisions sur les points 
techniques indispensables à l'organisation et au bon 
déroulement du futur déménagement. 

Un mois avant le départ :  
Informer l’ensemble des administrations et fournisseurs de services 
A commencer la poste, pour le suivi du courrier, le centre des impôts, les fournisseurs d’énergie (gaz, 
électricité), les opérateurs téléphoniques et fournisseurs d’accès internet, les assureurs, les banques, 
les abonnements presse, les centres sportifs, les salles de gym,…Une liste est toujours utile pour être 
certain de n’oublier personne. 

Deux semaines avant le départ :  
Les vérifications qui tiennent au nouvel appartement 
Les clés du nouvel appartement, des petites affiches ou indications pour le placement des meubles, 
les fournisseurs d’énergie (gaz, électricité). 
Le jour J  
Réserver l’ascenseur, le cas échéant et prévenez les voisins des deux lieux des nuisances éventuelles. 
 

À propos de Corvisier : 
1877/2013 : voilà près de 140 ans que l’entreprise Corvisier a vu le jour. Elle a vu défiler toutes les 
évolutions liées au transport : déménagement à cheval puis les premiers camions, les premières 
grosses tractions… Et toujours avec le souci constant de la clientèle qu’elle soit professionnelle ou 
composée de particuliers. Dirigée par Chantal El Haddad, Corvisier entend bien démontrer que la 
valeur augmente avec le nombre d’années. 
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