
                                                                                   
 

 

Location-gardemeuble.fr > Guide du déménagement > Check-list Déménager seul 

 

1 

Déménager Seul  

(avec des amis et/ou de la famille) 

 

                                 

Fait - A Faire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservez une place de stationnement : pour garer votre camion 

déménagement au plus près de l’entrée de votre futur logement, il est 

conseillé de réserver une place auprès de la mairie. Cela est fortement 

conseillé dans les grandes villes comme Paris, Marseille… mais aussi dans 

les autres, dès que le stationnement s’avère difficile à trouver. Renseignez-

vous également sur les tarifs pratiqués pour la réservation de cette place. 

Les prix diffèrent selon les villes. 

Evaluez la taille du camion : si vous louez un camion de déménagement, 

il existe différentes tailles. En fonction de votre volume à déménager et du 

choix de faire un ou plusieurs allers-retours, vous ne choisirez pas le même 

véhicule pour déménager. Si vous avez un F2, un camion de 12 à 30 m3 

est bien. Pour un F3 et un F4, comptez 40 à 60 m3. Enfin, le contenu d’un 

F5 ou d’une maison, un camion de 75 m3.  

Réservez votre camion de location : il existe de nombreuses enseignes 

spécialisées (Ada, Rentacar, Europcar, Carrefour, Leclerc, Magasin U, 

Hertz…). Il est possible de louer un véhicule auprès d’un particulier.  

Contactez vos amis : personne ne déménage seul ! Il est important de 

prévenir au plus tôt vos proches (amis, famille, collègue). Plus vous 

prévenez tôt, plus vous mettrez de chances de votre côté pour qu’ils soient 

disponibles. Il est important d’avoir de l’aide. Un déménagement est 

fatiguant. 

Evaluez le nombre de cartons : Une règle simple est de compter 20 

cartons par adulte et 10 par enfant vivant dans le foyer. Vous pouvez vous 

procurer des cartons déménagements dans les magasins spécialisés 

(Magasin de bricolage, loueur de véhicule, dans les garde-meubles et les 

centres de self-stockage…) ou tout simplement dans la rue, de nombreux 

magasins jettent les cartons qui ont servis à emballer les vêtements, les 

chaussures, les conserves… 

 

 
Notes :  
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