
Checklist Déménagement 

Voici comment réussir  
son déménagement  
en toute sérénité
Chaque année en Suisse, une personne sur dix change de logement. Et une bonne  
planification représente au moins la moitié du travail. Une checklist de déménagement  
vous facilitera votre déménagement et l’emménagement. Elle vous servira de planning  
et résume les principales informations nécessaires au changement de logement.

Avant le déménagement

 ○ Contrat de bail: vérifier et signer le nouveau contrat de bail, résilier l’ancien suffisamment tôt ou à 
défaut rechercher un nouveau locataire pour reprendre votre bail en concertation avec le bailleur

 ○ Caution locative: régler la nouvelle caution et réclamer l’ancienne si elle n’est pas automatiquement 
remboursée

 ○ Convenir du rendez-vous de remise des clés avec le bailleur

 ○ Fixer la date du déménagement et demander un congé à son employeur

 ○ Organiser le déménagement: demander de l’aide à ses amis et connaissances ou recourir à une  
société de déménagement

 ○ Si vos enfants doivent changer d’école, contacter l’administration scolaire suffisamment tôt

 ○ Déclarer le changement d’adresse aux partenaires contractuels et à l’employeur

 ○ Organiser la redirection du courrier

 ○ Modifier ou résilier les abonnements (p. ex. radio, téléphone, Internet, TV, magazines)

 ○ Réserver une place de parking pour le jour du déménagement:  
devant l’ancien et le nouveau lieu de domicile

 ○ Organiser le matériel de déménagement et d’emballage

 ○ Emballer vos affaires et inscrire précisément leur contenu sur les cartons

 ○ Déterminer la disposition des meubles dans le nouveau logement

 ○ Effectuer les petites réparations à votre portée

 ○ Informer les voisins et concierges du déménagement

Pendant le déménagement

 ○ Objets de valeur et documents: emballez-les soigneusement et 
transportez-les vous-même

 ○ Garder une caisse à outils et d’autres équipements importants 
sous la main

 ○ Guider et surveiller les déménageurs, si nécessaire organiser la 
restauration

 ○ Suspendre le plan de disposition des meubles de façon bien 
visible dans le nouveau logement, identifier le nom des pièces

 ○ Procéder aux états des lieux de sortie et d’entrée,  
en établissant un procès-verbal détaillé pour chacun

 ○ Récupérer vos étiquettes sur la boîte aux lettres et sur la porte
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Après le déménagement

 ○ Nettoyage final: bien (faire) nettoyer l’ancien logement, avec garantie de l’état des lieux

 ○ Modifier l’ordre permanent pour le loyer

 ○ Apposer vos étiquettes de nom sur la boîte aux lettres et sur la porte

 ○ Relever les compteurs de l’ancien et du nouveau logement et les noter dans un souci de sûreté

 ○ Signaler les dommages survenus durant le déménagement à la société de déménagement dans un 
délai de trois jours

 ○ Défauts du nouveau logement constatés après coup: transmettre la liste des défauts à la régie par 
courrier recommandé (respecter le délai imparti). Vérifier que tous les équipements fonctionnent bien.

 ○ Ranger et aménager

 ○ Vérifier les assurances et modifier l’étendue de la couverture le cas échéant

 ○ Signaler le changement d’adresse au contrôle des habitants en temps utile

 ○ Se présenter aux voisins et au concierge

Conseils pour les familles qui déménagent

1. Répartissez vos forces 
Avec des enfants, le quotidien est déjà bien 
assez mouvementé. Pensez donc à vous réser-
ver des moments sans les enfants de manière 
ciblée, dans l’idéal durant la journée, afin de 
préparer le déménagement, d’emballer vos biens 
et de disposer de suffisamment d’énergie le jour.

2. Petites mains, mais aide précieuse? 
Vos enfants sont-ils déjà impatients de découvrir 
leur nouvelle maison? Même si cela ne signifie 
pas que tout ira forcément plus vite, laissez les 
enfants vous aider durant les préparatifs, en leur 
permettant par exemple d’emballer leurs jouets 
préférés.

3. Faciliter le nouveau départ 
Facilitez le changement de crèche, de jardin 
d’enfants ou d’école de vos enfants en visitant 
le nouveau lieu avec eux. Découvrez également 
l’aire de jeux avec eux ou inscrivez-les dans un 
club de sport. Cela les familiarisera aux  
différentes nouveautés et le nouveau départ  
leur semblera beaucoup moins compliqué.

La meilleure couverture  
et 10 pour cent de rabais 

Que vous emménagiez dans votre 
premier appartement ou quittiez  
votre domicile: un déménagement 
est toujours un grand moment 
chargé en émotions. Lors de votre 
planification, n’oubliez pas l’assu-
rance afin de continuer à bénéficier 
d’une protection complète. Grâce à notre 
partenariat avec Immobilier.ch, en tant qu’utilisateur,  
vous profitez d’un rabais exclusif de 10 pour cent. 

Vous trouverez toutes les informations 
sur les offres de Zurich sur  
zurich.ch/immobilier. Vous pouvez  
calculer votre prime individuelle et  
établir une offre personnalisée en  
toute simplicité. 

 

 
Vous avez des questions?  
Vous pouvez nous contacter au  
numéro gratuit 0800 33 88 33.

 
En 

exclusivité pour  les utilisateurs  d’Immobilier.ch 
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