
 

 
 
 
 
 

Déménager simplement : charger la fourgonnette 
correctement 

Charger une petite fourgonnette ou un camion afin d’y mettre le plus de choses possible, 

tout en s'assurant que rien ne se casse est une question d'expérience mais aussi d’    

agencement. 

 
La plupart d'entre nous conduisent une fourgonnette de location que très rarement pour de 

gros déménagement sur de grandes distances. Le conducteur d’un jour, se bat dans ces cas-

là non seulement contre la taille du véhicule à laquelle il n'est pas habitué, mais aussi pour 

charger la fourgonnette. Malheureusement, il se produit trop souvent des erreurs concernant 

le chargement du véhicule et qui pourraient être évitées en anticipant son déménagement. 

 
Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous donner quelques conseils pour un 

chargement correct de votre fourgonnette ou de votre camion, en espérant que ces derniers 

vous permettront un déménagement réussi. 

 
 

 

Instructions pour le chargement d'un véhicule de déménagement 
De la préparation à la fixation du chargement 

 

Etape 1: La préparation 

• Ne remplissez pas trop vos boîtes afin de 

réussir à les porter. 

• Emballez systématiquement les objets lourds 

au fond du carton et les objets légers en haut 

• Utilisez des boîtes de déménagement 

adaptées pour une utilisation optimale de 

l'espace de stockage 

• Enveloppez les articles fragiles tels que les 

miroirs, tableaux ou lampes dans des 

couvertures 

• Sécurisez vos meubles et objets -  vous 

pouvez pour ce faire utiliser  des sangles 

 
 

 

https://www.sixt.fr/servicededemenagement/accessoires-de-demenagement/


 

 

 

 

Note : Évitez d'utiliser des cageots à bananes ou autres vieilles boîtes d'expédition - 

l'économie que vous aurez faite en les utilisant ne sera pas rentable si un dommage survient. 

De plus les problèmes de transport surviennent souvent dès les premiers mètres de la 

fourgonnette. 
 

Etape 2 : Le chargement 

• Commencez avec les cartons de déménagement 

• Chargez-les toujours en rangs et utilisez toute la hauteur du véhicule 

• Emballez les objets lourds en bas et les objets légers en haut 

• Les miroirs, étagères et objets longs doivent être fixés sur la paroi du véhicule  - la 

fourgonnette peut basculer si ces objets s'y déplacent 

• Vous pouvez positionner les gros meubles au milieu du camion 

• Placez les petits meubles encombrants au sol et utilisez l'espace de stockage qu'ils 

libèrent - par exemple sous les chaises ou dans les armoires 

• Placez-les toujours face à face et dos à dos 

• Les appareils électriques lourds comme les réfrigérateurs et les machines à laver 

doivent être chargés à la fin pour protéger et supporter les objets déjà chargés 

 
Remarque : Assurez-vous d'avoir une charge uniforme et une bonne répartition des 

pièces de mobilier. 

 

Etape 3 : La sécurisation du chargement 

• Familiarisez-vous avec les règles juridiques et techniques de sécurisation du 

chargement de votre fourgonnette ou de votre camion avant de commencer le 

chargement 

• Protégez vos meubles des rayures et des dommages  avec des housses et des 
couvertures 

• Vérifiez bien sur les sangles d'arrimage : 

• La présence des logos GS & TÜV 

• la valeur LC indiquant la capacité d'arrimage 

• que la sangle soit adaptée au rail d'arrimage 

• que la ceinture soit en bon état ; sans coupures, dommages, usures 

 
Remarque : Remarque : Gardez à l'esprit que ce qui est chargé en premier sera déchargé en 

dernier. Faites attention de ne pas bloquer vous-même l’entrée de votre nouveau domicile 

avec vos charges. 

 

 
 



 

 
Etape 4 : Le déchargement 

• En plein été, faites de nombreuses pauses 

• Ne soyez pas trop nombreux à décharger, vous pourriez vous gêner 

• Si vous êtes en pente, placez toujours une cale sous le véhicule 

 
Remarque : Par précaution, laissez toujours les réfrigérateurs au repos pendant 24 
heures après le transport. 

 

Notre gamme d'accessoires de déménagement chez Sixt : 
 

ACCESSOIRES DE DÉMÉNAGEMENT À VENDRE EN €* 
Couverture de protection 3,00 € / pièce 

Cartons de déménagement 15,00 € / 5 pièces 

Sangle d'arrimage avec pince fermeture 4,90 € / pièce 

Sangle d'arrimage à cliquet 9,98 € / pièce 

Ruban adhésif 2,90 € / pièce 

 
ACCESSOIRES DE DÉMÉNAGEMENT À LOUER EN € * 
Diable 16,00 € / jour 

Chariot à meubles 5,00 € / jour 

 
Vous avez peut-être déjà loué une fourgonnette, mais vous avez encore besoin d'accessoires 

de déménagement ? Ici vous pouvez commander vos accessoires supplémentaires sans 

problème. 
 
. * Tous les prix sont TTC. Les prix sur cette page sont mentionnés à titre indicatif et ne correspondent pas forcément aux prix actuellement 

en vigueur. Pour cette raison, vérifiez toujours les offres actuelles. Merci beaucoup. 

 

 

Notre conseil pour votre prochain déménagement : 

La demande pour les véhicules de déménagement est assez importante dès le weekend. 

Donc, si vous pouvez programmer votre déménagement du lundi au jeudi, vous pourrez aussi 

économiser de l'argent. 

 
D'autres questions ? 
 

Vous avez d'autres questions au sujet du chargement de votre véhicule, ou vous voulez 

réserver un véhicule ? Appelez-nous, nous sommes là pour vous aider. 

 

+33 (0) 820 00 74 98 

(Prix ligne fixe : 12 ct / appel ; prix mobile selon opérateur) 

 

https://www.sixt.fr/php/profile/reservationchange

