
                                Liste de contrôle pour les déménagements  

 

Préparatifs  

□  Le contrat de location du nouvel appartement est-il signé et valide? Fixer la date 

d’emménagement et la noter  

□  Le contrat de location de l’ancien appartement a-t-il été résilié dans les délais? Dans le cas 

contraire: transmettre au moins une adresse de futur locataire au bailleur  

□  Fixer avec les bailleurs les dates de remise et de reprise d’appartement  

□  Informer le futur locataire de la date à laquelle il pourra emménager dans votre ancien     

appartement  

□  Compter les clés de l’ancien appartement et faire refaire les exemplaires manquants  

□  Contacter une société de nettoyage et une entreprise de déménagement, fixer le montant des 

frais et la date du déménagement et du nettoyage (de préférence avec garantie de reprise) et 

exiger une confirmation  

□  Annoncer le déménagement à ESB , fixer une date pour le relevé des compteurs (au moins 3 

jours ouvrables avant la date de relevé souhaitée), relever soi-même les compteurs d’électricité, 

d’eau et de gaz pour une contre-vérification ultérieure. Souscrire si nécessaire un contrat 

d’électricité pour le nouveau lieu d’habitation  

□  Organiser de l’aide pour le jour du déménagement  

□  Se procurer du matériel d’emballage en quantité suffisante pour le déménagement  

□  Vider à temps les débarras et locaux de rangement, combles, garages etc. Emballer les objets 

inutiles dans des cartons et étiqueter ceux-ci   

□  Organiser l’élimination des objets encombrants ou le dépôt d’objets chez le brocanteur  

□  Indiquer à l’assurance/administration les dommages affectant l’objet du bail, exécuter tous 

les travaux de réparation nécessaires ou définis dans le contrat   

□  Commander les nouveaux meubles, rideaux, lampes et tapis et fixer une date de livraison   

□  Préparer un plan de disposition des meubles pour le nouveau lieu d‘habitation   

□  Conclure un congé de déménagement avec l’employeur   

□  Modifier les virements automatiques concernant les objets du bail  

□  Communiquer les changements d’adresse (voir la liste ci-dessous)  

□  Réserver une place pour garer le véhicule de transport (police municipale)   
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Débarrasser, éliminer  

□  Verre, aluminium, métal, papier: trier pour le ramassage public des déchets   

□  Vêtements, chaussures: préparer pour la prochaine collecte ou déposer dans un conteneur 

public  

□  Piles, produits chimiques, médicaments, luminaires, lampes économiques: les retourner au 

point de vente   

□  Objets encore utilisables: Armée du Salut Brocante ou Société d’utilité publique /La Glaneuse  

 

Changement d’adresse  

□ Banques, PostFinance    □ Employeur     □ Caisse de compensation AVS  

□ Assurance-maladie    □ Abonnements     □ Écoles, associations, clubs   

□ Téléphone      □ Billag     □ Permis de conduire 

□ Amis, connaissances    □ Assurances (adapter évtl. l’assurance multirisques-

habitation)  

□ Contrôle des habitants: emporter les papiers officiels (s’applique aux bureaux pour les  

Suisses et les étrangers)   

  

Le jour du déménagement – sur l’ancien lieu d’habitation  

□  Demander au bailleur le décompte définitif des frais de chauffage   

□  Exiger la restitution de la caution. En cas de déductions, le bailleur est tenu de fournir le 

décompte de la caution dans un délai de 30 jours   

□  Organiser l’encadrement des enfants et des animaux domestiques pour le jour du 

déménagement  

□  Préparer suffisamment d’argent liquide pour le jour du déménagement  

□  Prévoir de la nourriture et des boissons pour les personnes aidant au déménagement  

□  Indiquer les détails particuliers du déménagement à l’équipe de déménagement et donner les 

instructions   

□  Poser les protections nécessaires sur le sol, les encadrements de portes et les murs   

□  Démonter les meubles et objets assemblés et les emballer, étiqueter tous les cartons et 

conteneurs et ne pas trop les remplir. Conserver les vis, clés et petites pièces de meubles en 

sûreté dans des sachets  

□  Colmater les trous de vis et de pointes   

□  Vider et dégivrer le réfrigérateur, régler le congélateur sur la puissance de congélation 

maximale pendant 24 heures. Prévoir au besoin une glacière pour les produits surgelés   
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□  Emballer les plantes pour le déménagement, n’arroser les fleurs qu’une fois le 

déménagement terminé  

□  Préparer les objets utiles pour le prochain emménagement: ampoules, outils, papier toilette, 

savon, sacs poubelles, produits nettoyants, ficelle, bande adhésive, pharmacie de secours, 

lampe de poche, câble de rallonge, etc.  

□  Préparer les clés des pièces, de l’appartement et de la boîte aux lettres pour les trouver 

rapidement au moment de les rendre  

□  Relever et noter soi-même par mesure de sécurité les compteurs d’électricité, d’eau et de gaz 

pour une contre-vérification ultérieure (également sur le nouveau lieu d’habitation)  

□  Effectuer un procès-verbal de remise dans l’ancien et dans le nouveau lieu d’habitation  

□  Enlever les obstacles dans la cage d’escalier et dans les couloirs de l‘appartement   

□  Transporter les objets fragiles ou dangereux dans son propre véhicule  

□  Vider la boîte aux lettres, enlever les étiquettes d’identification sur la boîte aux lettres et sur la 

sonnette.  

 

Le jour du déménagement – sur le nouveau lieu d’habitation  

□  Si cela n’a pas été possible plus tôt, effectuer maintenant le procès-verbal de remise du 

nouvel objet du bail  

□  Avant l’emménagement, contrôler toutes les pièces pour repérer les dommages   

□  Communiquer par écrit au bailleur les dommages affectant l’objet du bail dans les 14 jours à 

compter du début de la location (par lettre recommandée)   

□  Communiquer immédiatement à l’entreprise de déménagement tout dommage affectant les 

objets déménagés  

□  Enlever tous les obstacles dans la cage d’escalier et les couloirs de l’appartement  

□  Poser des tapis de protection sur les sols fragiles  

□  Disposer le plan de disposition des meubles de manière bien visible dans le nouveau lieu 

d’habitation et étiqueter les pièces 


