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Guide d’emballage de déménagement 
L’emballage est une étape essentielle en vue d’assurer le déménagement de vos biens en toute 

sécurité. 

Un déménagement réussi passe par un emballage approprié et efficace. C’est pourquoi les 

équipes d'emballage de Transport Lyon sont formées et rompues aux meilleures techniques 

d'emballage. C’est aussi pour cette raison que nous vous proposons d’effectuer l’emballage pour 

vous.  

Néanmoins, si vous décidez de procéder vous-même à tout ou partie de l’emballage de vos biens, 

ce guide vous aidera à réaliser ce travail du mieux que possible, étape par étape. Il comporte des 

instructions précises sur le conditionnement et l’emballage des éléments qui nécessitent une 

attention particulière. 

Que faut-il emballer ? 

Certains articles sont dangereux, illégaux ou simplement trop encombrants et fragiles pour être 

emballés sans recourir à un service d’emballage professionnel. 

Les biens de grande valeur ainsi que les objets irremplaçables (valeur sentimentale par exemple) 

devraient voyager de préférence avec vous. 

Les articles à ne pas emballer : 

 Combustibles et huiles 

 Bombes aérosol 

 Peinture, térébenthine, vernis 

 Liquides inflammables -vernis à ongles, briquets, etc. 

 Javellisant 

 Armes à feu et munitions 

 Allumettes 

 Bougies 

 Matières corrosives 

 Aliments en bocaux de verre 

 Médicaments nécessaires pour une utilisation immédiate sur ordonnance 

 Denrées périssables 

 Plantes 
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Les biens qui nécessitent un emballage professionnel : 

 Tables en marbre, ou en verre, décorations murales lourdes et miroirs de dimensions 40" 
x 60" ou plus 

 Tables de billard  

 Objets fragiles et encombrants - grands trophées, statues, lustres, etc… 

 Gros appareils électroménagers  

 

Les objets à prendre avec vous : 

 Argent liquide et titres  

 Bijoux 

 Armes à feu (consulter les lois en vigueur)  

 Papiers personnels et confidentiels, documents tels que les certificats de naissance et les 
polices d'assurance  

 Titres de propriété 

 Pièces de monnaie, collections de timbres  

 Photos de famille auxquelles vous attachez de la valeur 

 Documents liés au déménagement 

 

Le matériel d’emballage 

Voici ce dont vous aurez besoin pour réussir l’emballage de vos biens : 

 Des boîtes (voir avec votre conseiller Transport Lyon le nombre de cartons requis et la 
date de livraison)  

 Du papier de soie et du papier journal non imprimé (l’encre du journal peut salir voire 
endommager certains articles)  

 Du gros ruban d'emballage plastique (pour assembler et fermer les cartons)  

 Du ruban adhésif (masking tape) 

 Un cutter 

 Une paire de ciseaux  

 Un marqueur 
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Instructions générales 

Il est important de ne pas sous-évaluer le temps nécessaire à l’emballage de vos biens. Accordez-

vous donc suffisamment de temps pour procéder à cette étape. 

Emballez en priorité les éléments dont vous n’aurez pas besoin tout de suite lors de votre arrivée 

dans votre nouveau logement, comme les articles stockés dans le sous-sol, garage ou grenier. 

Emballez en dernier les éléments dont vous aurez encore besoin jusqu’au jour du déménagement. 

En effectuant l’emballage de vos biens chambre par chambre et pièce par pièce, vous faciliterez 

l’organisation de votre travail. Nous vous conseillons de délimiter des zones de travail dans 

chaque pièce. Quand vous aurez terminé l’emballage d’une pièce, triez les cartons selon leur poids 

(léger, moyen, lourd). Cela permettra de gagner du temps lors du chargement et de le rendre plus 

aisé. 

Comment assembler et préparer les cartons : 

1. Retournez les boîtes et pliez les rabats. Collez un ou deux morceaux de gros ruban 
d’emballage le long de la jointure centrale, et un morceau le long de chaque jointure 
latérale. Ne recouvrez aucune impression. 

2. Disposez un matelas chiffonné de papier journal (de préférence non-imprimé) au fond de 
chaque boîte. 

3. Emballez dans du papier tous les articles fragiles. L’objectif est double : protéger les 
articles des chocs extérieurs, mais aussi les articles entre eux. Une protection efficace 
empêchera les objets de se déplacer et évitera ainsi tout frottement. Utilisez du papier 
de soie plutôt que du papier journal pour les items particulièrement fragiles.  

4. Placez en premier les objets volumineux et lourds.  

5. Placez ensuite les articles les plus petits. Utilisez-les pour remplir les espaces entre les 
objets les plus grands.  

6. Pesez de temps à autre les cartons pour en vérifier le poids, de manière à ce qu’une seule 
personne puisse le soulever sans trop d’efforts.  

7. Remplissez les espaces vides avec les articles restants ou du papier froissé. Ne laissez 
aucun espace vide dans la boîte afin d’éviter qu’elle se déforme lors du déplacement. 

8. Disposez un autre matelas de papier journal chiffonné sur le dessus du carton. Laissez ¼ 
à 1/2 pouce d'espace au sommet de la boîte. Remplissez cet espace avec du papier froissé. 
Une fois refermé, le haut et les côtés de la boîte ne doivent ni gonfler ni s’affaisser. 

9.  Fermez et scotchez le haut du carton.  

10. Identifiez les boîtes en les étiquetant clairement. Inscrivez votre nom, le lieu de 
destination du carton (chambre, cuisine, salle de bains), ainsi qu’une brève description du 
contenu. Inscrivez la mention "fragile" seulement si les articles ont un risque réel de se 
briser (autrement il sera difficile d’optimiser le chargement). La mention "ouvrir en 
priorité" doit également apparaitre sur les boîtes contenant des objets dont vous aurez 
besoin dès votre arrivée dans votre nouveau domicile. 
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La cuisine et la salle à manger 

L’emballage de la vaisselle est une étape qui peut s’avérer délicate. Voici quelques conseils qui 

sauront vous être utiles :  

 Utilisez des séparateurs en carton afin de compartimenter vos boîtes. 

 Placez les articles plus lourds comme les verres dans le fond (à l’exception des verres à 
pied). 

 Mettez un séparateur au-dessus de chaque compartiment. 

 Ne superposez pas plus de 3 étages. 

 Petite astuce : vous pouvez maintenir les rabats en carton ouverts avec du ruban adhésif. 
Pour gagner du temps, travaillez au-dessus d'une pile de papier journal ou de papier de 
soie lors de l’emballage. 

 

Verrerie : 

1. Utilisez une double épaisseur de papier journal, posez le verre sur le côté, à l’horizontale, 
à proximité du centre de papier. Ramenez le coin inférieur du papier sur le verre de 
manière à le couvrir.  

2. Placez un deuxième verre à l’horizontale devant le premier, au-dessus de la première 
feuille de papier. 

3. Replier les deux côtés du papier vers le centre et faites rouler les verres ensemble vers 
l’avant. Placez-les dans un compartiment du carton. 

 

Tasses et mugs : 

1. Utilisez une double épaisseur de papier journal ou de papier de soie. Retournez la tasse 
au centre du papier en plaçant l’anse à droite. Ramenez le coin inférieur du papier sur la 
tasse pour la couvrir.  

2. Posez la deuxième tasse sur la première avec l’anse à gauche, de manière à les empiler 
avec une couche de papier entre les deux. 

3. Repliez les deux côtés du papier par-dessus la seconde tasse, et enroulez les deux tasses 
ensemble afin de les envelopper. 

 

Verres à pied et items fragiles : 

Les verres à pied et votre vaisselle la plus fragile doivent être emballés individuellement dans du 

papier de soie. Placez uniquement ces items dans la partie supérieure de votre boîte. 

1. Allongez le verre à l’horizontale et pliez deux couches de papier de soie au-dessus du verre 
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depuis le coin inférieur. 

2. Repliez les deux côtés du papier; enroulez le verre de manière à l’envelopper 
complètement.  

3. Placez-le dans un carton, le pied dirigé vers le haut. 

 

Assiettes, dessous de tasses et soucoupes : 

1. Utilisez une double épaisseur de papier journal. Placez l’assiette légèrement au-delà du 
centre de la pile de papier. 

2. Repliez le papier au-dessus de l’assiette, en prévoyant large de manière à la dépasser 
assez largement. 

3. Placez une autre assiette au-dessus de la première. Ramenez le supplément de papier 
vers vous en le repliant par-dessus la deuxième assiette. Ajoutez une troisième assiette.  

4. Prenez deux autres couches de papier journal. Pliez-les et recouvrez l’assiette en suivant 
le même procédé qu’à l’étape 2. de manière à conserver une bonne marge de papier. 

5. Réitérez la démarche pour les quatrième et cinquième assiettes*. Prenez ensuite une 
autre double couche de papier journal et pliez-la sur le dessus du lot. 

6. Ramenez les coins droit et gauche. Enveloppez les assiettes de façon à obtenir un lot 
compact.  

7. Insérez le lot d’assiettes dans un compartiment de boîte en les positionnant debout (à la 
verticale). 

* Remarque: pour de petites assiettes, utilisez quatre à six assiettes par lot. 

 

Marmites, casseroles et poêles : 

Ces items sont à emballer individuellement. Gagnez de l’espace en insérant les pièces les plus 

petites dans les plus grandes de manière à les empiler. 

 

Articles en argent : 

Utilisez uniquement du papier de soie pour les articles en argent. Emballez les couverts 

individuellement et placez-les dans leur compartiment. Si vous avez un coffret en argent, rangez 

les couverts emballés à l’intérieur de celui-ci, enveloppez le coffret et mettez-le dans un carton 

de la bonne taille. Emballez également vos services à thé ou café dans du papier de soie et rangez-

les dans leur compartiment du carton. 
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Petit électroménager : 

1. Videz les appareils.  

2. Utilisez du ruban adhésif pour fixer les couvertures de déménagement et pour verrouiller 
les ouvertures. 

3. Enveloppez dans du papier journal. Emballez séparément les accessoires. 

 

Gros appareils électroménagers : 

Afin de protéger les mécanismes des appareils, demandez à une personne qualifiée de préparer 

vos fours (gazinières notamment), micro-ondes, laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, congélateurs 

et lave-vaisselle en vue du déménagement. Transport Lyon se fera un plaisir d’envoyer un 

déménageur à votre rescousse. 

 

Denrées alimentaires : 

 Bouteilles et conserves : veillez à bien les fermer et les verrouiller avec du ruban adhésif. 
Attention : si vous déménagez pendant une période de gel, n’emballez aucune bouteille 
contenant des liquides susceptibles de geler. 

 Boîtes et sacs : fermez les ouvertures avec du ruban adhésif. 

 

Plantes et fleurs artificielles : 

Retirez certaines cloisons à l’intérieur du carton si nécessaire pour obtenir un compartiment plus 

grand. Remplissez le fond du compartiment avec du papier journal froissé. Positionnez votre 

plante ou fleur dans son compartiment et protégez-en le dessus et les côtés avec du papier de 

soie de manière à combler les trous. 

Choisissez des boîtes de taille adaptée et emballez à chaque fois les plus petits éléments dans le 

haut du carton. 

 

Le salon 

 

Abat-jours : 

1. Utilisez un carton de 3 à 5 pieds cubes. "Tapissez" le fond et les parois de papier de soie 
(non froissé). Prévoyez suffisamment de papier pour qu’il dépasse de chaque côté de la 
boîte (et de telle sorte qu’il constitue une doublure aux rabats). 
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2. Maintenez l’abat-jour par les bords et rangez-le ainsi dans sa boîte ; couvrez-le ensuite 
avec du papier de soie.  

3. Si nécessaire, remplissez chaque côté de la boîte avec du papier froissé (n’utilisez pas de 
papier journal). Repliez enfin la doublure prévue par-dessus. 

Attention : ne rangez jamais d'autres articles avec un abat-jour dans la même boîte. 

 

Pieds de lampe : 

1. Retirez l'ampoule.  

2. Enveloppez tous les composants séparément dans du papier journal. 

3. Enroulez le pied dans du papier journal et rangez-le debout, avec les autres composants, 
en utilisant une taille de carton adaptée. 

 

Platines vinyle : 

Vérifiez les vis de verrouillage de la platine. Positionnez le bras de lecture des disques de façon 

sécuritaire. Rangez de préférence la platine dans sa boîte d’origine puis placez-la dans le fond du 

carton matelassé au préalable avec du papier. Remplissez les trous avec du papier froissé. 

Remarque : pour l’emballage de certains composants, référez-vous au manuel d’utilisation de la 

platine. 

 

Disques vinyle :  

Rangez-les dans leur étui d’origine puis placez-les verticalement dans des cartons de 1.5 pieds 

cubes. Enveloppez les disques non protégés dans du papier de soie et placez-les entre deux étuis 

de disque. 

 

Vieilles horloges :  

Nous vous conseillons fortement de faire appel à nos services pour le conditionnement de vos 

vieilles horloges. Les poids doivent être emballés séparément et ne doivent pas être rangés au 

fond de l’horloge. Il est préférable de porter des gants lors de la manipulation des poids pour 

éviter d’y laisser des traces. 
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Ordinateurs : 

1. Effectuez une sauvegarde de vos logiciels et de vos fichiers informatiques. Utilisez des 
disques durs différents ou des services de cloud si vous disposez d’un abonnement. 

2. Prévoyez une boîte à part pour le rangement de vos disques durs, CD, logiciels et clés USB 
(ainsi que manuels d’utilisation le cas échéant). 

3. Débranchez tous les câbles et cordons d’alimentation – assurez-vous d’en indiquer le port 
de destination pour faciliter la réinstallation. Rangez-les séparément, avec leurs manuels 
d’utilisation. 

4. Conservez vos licences d’utilisation et d’exploitation de logiciels avec leurs numéros de 
série. Rangez-les avec vos documents importants. 

5. Rangez votre matériel informatique dans son carton d'origine si possible, sinon utilisez un 
carton de taille adaptée. 

6. Utilisez des matériaux d'emballage qui ne produisent pas d’électricité statique (le papier 
bulle standard et les billes de styromousse sont donc à éviter). La meilleure option est 
d’utiliser du papier journal non imprimé. 

7. Remplissez le fond du carton avec du papier journal froissé et placez votre unité centrale 
(dans son emballage) par-dessus. Entourez-la avec du papier journal de manière à ce que 
la boîte ne se déplace pas à l’intérieur du carton. Refermez le carton avec du ruban 
d’emballage. 

8. Utilisez le même procédé pour l’emballage de vos claviers/souris et écrans. 

9. Retirez toutes vos cartouches d’encre et toner usagés de votre imprimante. 
Dépoussiérez-la avant de l’emballer. 

10. Emballez votre imprimante en suivant les étapes 5 à 7. 

Pour vos ordinateurs portables et tablettes, nous vous conseillons d’utiliser les sacoches et 

pochettes dans lesquels vous les rangez habituellement. 

 

Lecteurs CD / DVD / Blue Ray / Consoles de jeux : 

1. Retirez tous les disques et supports de leur lecteur. 

2. Rangez vos lecteurs et consoles dans leur boîte d’origine ou dans un carton de taille 
adaptée. Matelassez le fond du carton avec du papier journal froissé. Placez votre lecteur 
ou console et remplissez les espaces vides restants sur les côtés et le dessus avec du 
papier journal, de manière à ce que le carton soit plein. Refermez-le ensuite avec du ruban 
d’emballage. 

3. Rangez vos CD, DVD et Blue Ray dans des cartons séparés, de la même taille que ceux 
utilisés pour l’emballage des livres. 
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Miroirs, grandes photos encadrées et tables en verre : 

Recouvrez le verre de masking tape (pour éviter les griffes et traces). Veillez à ne pas toucher le 

cadre avec le ruban. 

Utilisez des grands cartons et tubes télescopiques. Emboitez les cartons de façon à obtenir un 

grand rectangle 3D. Protégez chacun des quatre côtés avec les tubes, en ajoutant celui du haut 

en dernier, après avoir inséré le cadre /miroir/table. Apposez du ruban d’emballage sur chaque 

jointure du carton ainsi obtenu. N’emballez qu’un seul élément par carton. 

 

Petits cadres : 

1. Recouvrez vos cadres de masking tape. 

2. Enveloppez-les dans une généreuse couche de papier journal. 

3. Insérez-les dans des cartons partiellement assemblés. 

4. Scellez chaque côté du carton avec du ruban d’emballage. 

5. Il est également possible de ranger dans un même carton plusieurs cadres en les 
enveloppant dans 5 couches de papier journal et en les disposant à l’horizontale. 

 

Les chambres 

 

Photos et bibelots : 

Enveloppez-les et rangez-les dans une boîte compartimentée. Vous pouvez pré-emballer les 

articles particulièrement fragiles ou petits au préalable dans une boîte à chaussures. 

 

Statuettes et figurines : 

Suivez les mêmes instructions d’emballage que pour la verrerie. N’oubliez pas de matelasser vos 

boîtes avec du papier froissé. 

 

Tentures et rideaux : 

Utilisez le même type de boîte que pour votre garde-robe. 

1. Rassemblez et pliez vos rideaux de la même façon que s’ils étaient suspendus. 
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2. Attachez-les par paire avec du papier. 

3. Disposez la paire de rideaux sur un cintre. L’idéal est d’utiliser des cintres en bois et de 
recouvrir le support inférieur de papier pour éviter que les rideaux ne glissent et tombent 
du cintre. 

 

Livres : 

Séparez-les par taille. Recouvrez vos livres les plus précieux dans du papier de soie. Placez-les 

debout dans les boîtes et empilez livres de poche et magazines sur le dessus. 

 

Matelas et sommiers : 

Faites glisser directement le matelas depuis le lit jusque dans un carton réservé à cet effet. 

Refermez le carton avec du ruban d’emballage. 

 

Literie et linge de maison : 

Pliez le linge et rangez-le dans une boîte. Enveloppez les draps fins (soie, lin irlandais, etc.) dans 

du papier de soie au préalable. 

 

Chaussures : 

Si vous n’avez pas de boîte à chaussures, enveloppez vos paires en les séparant dans du papier. 

Rangez-les dans des boîtes de taille moyenne ou utilisez-les afin de combler les espaces vides des 

autres cartons de chambre (à l’exception des cartons de garde-robe). 

 

Penderies : 

1. Assemblez la boîte garde-robe. Placez la barre de suspension dans les encoches prévues 
à cet effet.  

2. Suspendez les vêtements un par un afin de ne pas les froisser. Retirer les housses en 
plastique (de pressing par exemple) pour éviter qu’elles ne fondent sur vos vêtements ou 
les décolorent. Ne suspendez aucun cintre vide. 

3. Refermez la boîte avec du ruban d’emballage.  

Attention : ne rangez rien au fond de la boîte garde-robe. 
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Vêtements pliés : 

Laissez-les dans les tiroirs de la commode (si pas trop lourds). Assurez-vous de retirer de vos tiroirs 

les petits articles en vrac et de les emballer séparément. Si vous avez prévu d’entreposer vos 

meubles, retirez les vêtements des tiroirs et emballez-les dans des boîtes de la bonne taille. 

 

La salle de bain 

 

Pharmacie, bouteilles, cosmétiques et shampooings :  

Fermez chaque bouteille ou tube avec du masking tape. Enveloppez les bouteilles dans du papier 

journal. Rangez ces items avec le carton de livres et prenez les médicaments entamés avec vous 

dans vos valises. 

 

Produits de nettoyage : 

Utilisez du masking tape pour fermer chaque article. Rangez-les dans des boîtes petites et 

moyennes (n’y mettez rien d’autre que les produits de nettoyage). Veillez à n’emporter aucun 

produit inflammable. 

 

Buanderie, garage, sous-sol, grenier, patio 

 

Lave-linge : 

Coupez l’eau et l’alimentation électrique, débranchez les tuyaux de l’appareil. Recouvrez les 

extrémités des tuyaux d’eau pour prévenir le tambour des dommages. Rangez les tuyaux dans le 

tambour de la machine. 

Demandez à votre agent Transport Lyon comment préparer le tambour et le protéger des 

mouvements lors de son transfert. Nous vous conseillons de faire réaliser cette étape par votre 

déménageur. 
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Appareils à gaz : 

Les gazinières et les sécheuses doivent être débranchées par des professionnels. Il est dangereux 

et parfois même illégal de réaliser ce travail par vous-même. 

Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans cette tâche. 

Les équipements reliés à une bouteille de propane tels que les barbecues au gaz doivent être 

vidés par un professionnel agréé. 

 

Outils de jardin : 

 Outils à long manche : attachez-les ensemble avec du ruban d’emballage. 

 Outils électriques (ponceuses, scies circulaires, etc.) : démontez-les pièces entre-elles et 
emballez-les de façon sécurisée dans des boîtes de la bonne dimension. Utilisez du papier 
journal pour remplir le carton et protéger vos outils. 

 Outils à main : enveloppez-les séparément ou laissez-les dans votre caisse à outils, en 
remplissant les trous avec du papier froissé. Emballez les outils en vrac dans une petite 
boîte. 

 

Tondeuses à gazon, motos et autres équipements motorisés : 

Videz-les entièrement de toute huile ou carburant avant l’arrivée des déménageurs. 

 

Quelques conseils à propos du déchargement et du 

déballage 

 Supervisez le déchargement. Indiquez à votre chauffeur et aux équipes de 
déménagement où placer les meubles. 

 Au fur et à mesure du déchargement, confrontez les boites avec votre inventaire. 

 Commencez par déballer les cartons portant la mention "ouvrir en priorité". 

 Procédez chambre par chambre. 

 Repliez les cartons qui ont été vidés. 

 Jetez le papier utilisé dans un carton en le remplissant le plus possible. 

 Détendez-vous et profitez de votre nouveau logement ! Vous venez de réussir le 
déménagement de vos biens en toute sécurité. 


