Petites astuces
pour déménager dans la bonne humeur et sans stress
Un déménagement réussi se planifie à l’avance et demande de la réflexion. Suis nos
conseils et tu vivras un déménagement serein et dans la bonne humeur.

Voici ce à quoi il faut que tu penses avant et pendant ton
déménagement :
Déménager soi-même et sur des roues
Petite, moyenne, grande ? La taille de la camionnette compte
énormément. Tout doit tenir dedans. La multiplication des
trajets est du gaspillage de temps et d'argent. Les camionnettes de moyenne et grande taille sont très demandées.
Pense à réserver plusieurs semaines à l’avance !
Important : Vérifier que ton permis de conduire correspond à la classe du véhicule ! Au moment de la prise en
charge et du retour du véhicule, contrôle l’absence de
défauts et de dommage et, le cas échéant, signale-les en
prenant des photos. Ne fais pas l'impasse sur l’assurance.
Une assurance tous risques est recommandée pour les
conducteurs inexpérimentés. 2. Indique un conducteur qui
peut prendre le volant en cas d'urgence !
Bon à savoir : pour les volumes jusqu’à 25 m² (1 ou 2 pièces),
une petite camionnette est généralement suffisante. Vérifie
que tous les meubles rentrent bien ! Une camionnette de
taille moyenne est parfaite pour transporter jusqu’à 50 m² (2
ou 3 pièces). Pour charger, mieux vaut deux portes battantes à
l’arrière et une porte latérale coulissante. Utilise des serviettes, des couvertures et des draps pour protéger les affaires
et des sangles pour les accrocher. Vérifie que le kilométrage
est illimité et qu’il s'agit d'une location aller simple si ton
ancien et ton nouveau logement sont éloignés.
Le conseil de Zebrabox : la taille et le poids de la camionnette influent sur la conduite. On ne peut pas se servir du
rétroviseur intérieur, le freinage est plus lent et les changements de vitesse plus saccadés. Quand tu te gares, pense à la
hauteur et aux rétroviseurs latéraux. Et fais-toi aider ! Garde
une distance suffisante avec le véhicule précédent.

Démontage des meubles / mise en cartons
Un déménagement, c’est un peu comme une partie d’échecs.
Tout est question de stratégie. Par exemple, n’emballe qu’au
tout dernier moment ce qui peut te servir jusqu’à la fin,
comme les couverts, des assiettes, ta tasse fétiche et le rouleau de papier absorbant. Trie les cartons par thème ou par
pièce. Commence à démonter les meubles deux jours au plus
tard avant le déménagement. Débarrasse-toi du bazar qui
ne t’accompagne pas au plus tard un jour avant le déménagement. Les objets et les meubles volumineux sont considérés
comme des encombrants et leur enlèvement est généralement payant.
Important : place les objets lourds dans les cartons du bas
et comble les vides avec des vêtements, du linge de lit, des
serviettes de toilette, etc. Utilise des emballages professionnels comme du papier de soie et du papier bulle plutôt
que des journaux, car l’encre d’impression fait des traces !
Bon à savoir : pense à recharger ta visseuse. Glisse la visserie
et les charnières dans des sachets zippés et colle-les aux
meubles avec du ruban de masquage. Attends le dernier
moment, soit le jour du déménagement, pour emballer les
ustensiles de cuisine ou les accessoires de la salle de bain les
plus importants, comme les tasses de café et les brosses à
dents.
Le conseil de Zebrabox : transporte d'abord les meubles et
les gros éléments dans le nouveau logement et commence à
les remonter en attendant le deuxième chargement.

Cartons de déménagement
Près de 10 000 objets doivent être rangés et transportés.
Pense à récupérer suffisamment de cartons et de matériel
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d'emballage ! Règle d’or du remplissage des cartons : moins
il y en a, mieux c’est.
Important : il faut compter environ 1,5 carton de déménagement par mètre carré. Les cartons peuvent contenir
jusqu’à 30 kilos, mais pour le bien des vertèbres, des
ligaments et de l’amitié, mieux vaut éviter de dépasser les
20 kilos.
Bon à savoir : fais une liste des affaires que tu emballes et
identifie rigoureusement les cartons (au stylo ou avec des
gommettes) en indiquant leur pièce de destination. Ainsi,
pas de surprise, chaque carton devrait arriver à bon port.
Les caisses destinées à la cave restent en bas pour éviter de
perdre du temps et les crises de nerfs.
Le conseil de Zebrabox : transporte les couettes et coussins
dans de grands sacs poubelle ou dans une housse de couette.

pour entretenir les forces et la bonne humeur de ceux qui
sont venus t’aider : thermos de café, gobelets, pain, croissants, fruits, sucreries et suffisamment à boire, de préférence de l’eau (en petites bouteilles).
Bon à savoir : la musique est un bon moyen d'instiller la
bonne humeur et de détendre l’atmosphère.
Le conseil de Zebrabox : dans le nouveau logement, prévois
des pizzas ou des choses à grignoter (pense aux légumes !),
et, bien sûr, de quoi trinquer (caisse de bière, prosecco, etc.).
N'oublie pas la musique !

Remise(s) du logement
Le jour du déménagement, tu remets l’ancien logement, mais
récupères peut-être aussi le nouveau. Quelques points importants doivent être observés pour éviter ensuite les mauvaises
surprises.

Participants au déménagement
Plus il y aura de bras pour mettre en carton et transporter,
plus le déménagement se passera facilement et rapidement.
Important : mieux vaut trop de bras que pas assez. Les
désistements de dernière minute arrivent même avec les
plus grands amis.
Bon à savoir : nomme un responsable (champion de Tetris)
du chargement de la camionnette. C’est lui qui organisera le
tri et l'agencement des cartons et des meubles à l’intérieur.
Le conseil de Zebrabox : communique la date du déménagement bien à l’avance. Quelques jours avant le déménagement,
envoie un rappel par email ou WhatsApp. Le jour du déménagement, motive tes troupes .

Important : relève et ferme les compteurs d’électricité, de
gaz et d’eau. À partir du moment où tu rends les clés du
logement, tu n’y as plus aucun droit d'accès.
Bon à savoir : tout rentre ? Si le nouveau logement est trop
petit, si une pièce n’est pas prête ou la cave est humide, louer
un espace de stockage pour une durée plus ou moins longue
peut valoir son pesant d’or .
Le conseil de Zebrabox : L’idéal est de se faire accompagner
par un témoin pour la remise du logement et de le faire à la
lumière du jour. Cela évite les surprises.

Après l’emménagement, pense aux points suivants :
Désinscription et inscription

Superbe ambiance et rigolade
Les déménagements n’ont pas la réputation d’être de franches
parties de rigolade, mais on peut faire en sorte qu’ils restent
de bons souvenirs.
Important : Prévois des pauses et un bon ravitaillement

La commune de résidence n’est pas la seule à vouloir être
informée de ton déménagement dans un délai de 14 jours.
D'autres administrations et associations, la caisse maladie, les
banques et les assurances doivent également être prévenues. Les contrats de chauffage, d’électricité et de téléphone
doivent être résiliés et il faut demander la réexpédition du
courrier à la nouvelle adresse.
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Important : transmets les récépissés/la confirmation de
désinscription au contrôle des habitants de ton ancienne
et de ta nouvelle commune de résidence . Dans la plupart
des communes, il faut venir se désinscrire et s’inscrire en
personne.
Bon à savoir : Dans certains cantons, comme celui de Zurich,
de Saint Gall, d’Argovie, de Zoug et d’Uri, la démarche peut
être faite en ligne.
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