Parfois, nous nous trouvons face à certaines situations qui nous obligent à déménager de
notre logement. Il peut s’agir, par exemple, d’une situation professionnelle (la mutation,
l’augmentation ou la diminution de revenus), voire administrative. Cependant, vu la distance
qui sépare notre ancien logement du nouveau, vu le poids et la dimension de certains de nos
objets à transporter, et même le temps de déménagement, nous avons vraiment du mal à
gérer ces contraintes. Heureusement, il existe des agences de déménagement qui, par leur
professionnalisme, s’occupent entièrement du déménagement. Découvrons ensemble
comment ils procèdent.

Déménagement : qu’est-ce que c’est ?
Le déménagement est une opération qui consiste à déplacer non seulement des objets tels
que : mobiliers, appareils électroniques et électroménagers, mais aussi ses aﬀaires
personnelles d’un local vers un autre. Il peut se faire par le propriétaire des eﬀets lui-même
ou ce dernier peut faire appel à des déménageurs pas cher pour s’en occuper.

Étapes de déménagement
Le déménagement est une opération qui se déroule en plusieurs étapes : emballage et
chargement, transport, déchargement et déballage.
Étant donné que vous ne pouvez transporter individuellement vos objets, l’emballage des
objets est une étape nécessaire.
Emballage et chargement : aﬁn de gagner du temps dans le transport de vos objets
de petites taille et fragiles, les agences de déménagement utilisent des cartons qui sont
généralement oﬀerts par ces derniers. Ces cartons assurent la protection des objets au
cours de leur chargement et de leur transport. Les meubles de grande taille et
volumineux sont mis en pièces, aﬁn qu’ils soient faciles à transporter à travers des
espaces restreints par exemple : les couloirs, les ascenseurs, etc.
Transport : à cette étape, les objets emballés sont bien disposés dans le moyen de
transport. Notons ici que le type de moyen de transport est étroitement lié à la distance
qui sépare votre nouveau logement à l’ancien. Les objets emballés sont ensuite
convoyés vers votre nouveau logement ;
Déchargement et déballage : arrivés à destination, les déménageurs vous aident à
déballer les cartons dans lesquels se trouvent vos objets de première nécessité après
avoir déchargé tous les cartons. Ils montent les meubles qu’ils avaient mis en pièces au
cours de l’emballage des objets. D’autres déménageurs vont jusqu’à vous aider à
installer vos appareils électroniques et électroménagers dans votre nouveau domicile.

