
‘‘
Pour mon démé-
nagement, j’ai  
fait appel à une 

entreprise spécialisée, qui 
devait s’occuper, outre du 
transport, des opérations 
de démontage, d’embal-
lage, de déballage et de 
remontage de mes affaires. 
Arrivé dans mon nouvel 
appartement, j’ai constaté 
que les opérations de 
démontage et de remon-
tage du mobilier avaient 
été mal faites, et qu’une 
partie de la vaisselle et du 
mobilier – dont une com-
mode Louis XVI – était très 
endommagée. L’entreprise 
refuse de considérer ma 
demande d’indemnisation 
au motif que je n’ai pas 
signalé ces dégâts le jour 
même aux déménageurs.  
Que puis-je faire ?

 Mon mobilier a subi des dégâts  
 au cours d’un déménagement 

Vous avez un délai de 10 jours pour 
déclarer les dégâts au déménageur

pages réalisées par  
caroline mazodier

> Les contrats de démé-
nagement sont prin-

cipalement régis par le code  
de commerce. Mais quand  
ils sont conclus entre un pro-
fessionnel et un consom-
mateur, ils sont également 
soumis au code de la con-
sommation (articles L. 121-95 
et L. 121-96, issus de la loi 
n° 2009-1503 du 8.12.09).

> Le déménageur est 
responsable des biens
L’entreprise de déménage-
ment doit garantir la dégra-
dation des biens qui ont  
été déménagés et aucune  
clause du contrat ne peut 
l’exonérer de sa responsa-
bilité (article L. 133-1 du  
code de commerce). Elle ne 
pourra y échapper  
qu’en prouvant que les dom- 
mages ont été causés par  
un cas de force majeure,  
c’est-à-dire un événement   
insurmontable et totale- 
ment indépendant de sa 
volonté (inondation,  
tempête, glissement de ter-
rain…). Par ailleurs, il faut 
savoir que toutes les actions 
en justice fondées sur le 
contrat de déménagement 
sont soumises à un délai de 

prescription d’un an (article 
L. 133-6 du code du commerce). 

> La loi a allongé le 
délai de réclamation 
En principe, vous devez 
déclarer vos dégâts à la fin du 
déménagement, en émettant 
des réserves sur le bordereau 
de livraison. Cependant, la loi 
du 8 décembre 2009 accorde 
au consommateur un délai 
de 10 jours calendaires (c’est-
à-dire inclus les samedis et 
dimanches) à compter de la 
réception des objets pour 
émettre des protestations. Cel-
les-ci doivent être précises et 
détaillées, et envoyées par let-
tre recommandée avec avis de 
réception. La loi est très claire : 
si cette procédure et ce délai 
sont respectés, peu importe 
que vous n’ayez pas formulé 
de réserves à la livraison. Toute 
clause exigeant le respect de 
cette formalité dans un délai 
de 3 jours est abusive (commis-
sion des clauses abusives, avis 
n° 07-01 du 25.1.07). Le délai est 
même porté à 3 mois lorsque 
le déménageur n’a pas com-
muniqué au consommateur la 
procédure à suivre pour émet-
tre des réserves (art. L. 121-95 du 
code de la consommation). 
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Défendez vos droits



Faites des réserves à la livraison

1 Déclarez les dégâts   
à la société de déménagement

 > > >

Déclarez les 
dégâts (suite)

Lorsque c’est possible, dès la fin du déménage-
ment et avant de signer quelque document 
que ce soit, le client doit effectuer un premier 
contrôle des objets déménagés. Si une partie 
du mobilier est arrivée détériorée ou bien a été 
mal remontée, il doit alors le signaler au chef 
d’équipe, et le porter sur le volet « déclaration 
de fin de travail » du bulletin de livraison (aussi 
appelée « lettre de voiture »). 
Malheureusement le client n’a pas toujours la 
possibilité de tout vérifier. L’intérêt d’émettre 
des réserves sur le bordereau de livraison est de 
dispenser le client de l’envoi d’une protestation 
par courrier. Si le déménageur ne conteste pas 
votre réclamation, il est tenu de vous proposer 
une indemnisation. Par mesure de sécurité, nous 
vous conseillons, tout de même, de confirmer 
vos réserves par courrier recommandé.

Si vous n’avez pas eu le temps 
de faire un premier inventaire 

avec le chef d’équipe, à la fin du 
déménagement, et de signaler 
les dégâts ou vos dommages sur 
le bordereau de livraison (voir 
encadré), la loi vous offre une 

seconde opportunité de déclarer 
vos pertes rapidement après  
le déménagement. Notez que 
cette procédure s’applique éga-
lement si le client a bien émis 
des réserves à la livraison mais 
que le déménageur les conteste. 

Si vous constatez des dégâts, la première 
chose à faire est de conserver un maximum 
de preuves, afin de pouvoir montrer, si 
besoin est dans quelques mois, voire quel-
ques années en cas de contentieux, le lien 
entre le déménagement et les avaries que 
vous avez subies. Prenez des photos des 
objets cassés, si possible alors que vous ne 
les avez pas encore totalement retirés des 
cartons. Au premier jour ouvrable qui suit le 
déménagement, demandez à un huissier de 
justice de venir en urgence dresser un 
constat qui vous permettra de montrer la 
mauvaise qualité des prestations : mauvaise 
mise en place des objets dans chaque pièce, 
mauvais remontage de meubles,  
dégradations des lieux n’existant pas sur 
l’état des lieux initial, absence de déballage 
des cartons par les déménageurs, etc.

Réunissez des preuves en urgence

 pla procédure
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Défendez vos droits

Comment se calcule l’indemnisation des biens perdus ou endommagés

2 Entamez une  
démarche amiable

Mon mobilier a subi des dégâts lors du déménagement”

Depuis la loi du 8.12.09, dans les contrats 
de déménagement conclus entre un pro-
fessionnel et un consommateur, le délai 
pour signaler ses dommages au déména-
geur est de 10 jours calendaires à compter 
de la réception des objets (art. L. 121-95 du 
code de la consommation). Cette réclama-
tion détaillée envoyée par lettre recom-
mandée est valable même si vous n’avez 
pas formulé de réserves à la livraison.  
La procédure à suivre pour émettre des 
réserves (un arrêté ministériel est attendu 
pour en fixer les conditions) doit vous 
avoir été communiquée par le déména-
geur. Sinon, le délai est de 3 mois. Joignez 
à votre demande des photos des objets 
avant le déménagement et dans leur état 
d’arrivée, et le constat d’huissier si vous 
en avez fait faire un. Conservez une copie 
de cette lettre et des pièces jointes.

Envoyez un courrier sous 10 jours

Le déménageur accepte 
votre demande 

d’indemnisation

Dossier clos

Le déménageur refuse 
ou vous propose une 

indemnisation que vous 
jugez insuffisante

Que le déménageur vous refuse 
toute indemnisation ou vous 

propose une somme insuffisante, il 
est conseillé, afin de désamorcer le 
conflit, de faire appel à un médiateur 
(celui du syndicat professionnel de 

votre déménageur) ou à une associa-
tion de consommateurs. Le premier 
essaiera de trouver un terrain d’en-
tente sans prendre partie, tandis que 
la seconde vous aidera à défendre 
vos droits auprès du déménageur. 

L’association de 
consommateurs ou le 

médiateur résout le différend

Dossier clos

La négociation n’aboutit 
pas, vous engagez un 

recours judiciaire

Généralement, les contrats de 
déménagement prévoient l’indem-
nisation du client sur la base de la 
valeur de remplacement des biens 
(c’est-à-dire en tenant compte de 
leur vétusté) dans la limite d’un 
certain montant. À ce plafond, s’en 

ajoute un autre, propre à chaque 
meuble. Si vous avez rempli une 
déclaration de valeur au moment 
de l’établissement du devis, c’est 
la valeur attribuée à chaque meu-
ble qui sera prise en compte. Atten-
tion donc à ne pas sous-évaluer 

votre commode Louis XVI avant le 
déménagement : le coût du trans-
port en deviendrait, certes, plus 
intéressant, mais en cas de dom-
mages vous ne pourriez pas être 
indemnisé au-dessus de la valeur 
déclarée. Seule une faute lourde 

du déménageur pourrait permet-
tre d’écarter ces seuils de respon-
sabilité. Par exemple, si le démé-
nageur entreposait vos effets dans 
un garde-meubles non ou mal pro-
tégé contre le vol (CA de Paris du 
28.6.02, n° 2000/18515).

La loi portant à 10 jours le délai de réclamation est 
récente. Par conséquent, votre contrat de déménagement sti-
pule peut-être encore un délai de 3 jours (fixé par le code de 
commerce). Le déménageur soutiendra peut-être que, s’agis-
sant d’une clause contractuelle que vous avez signée, elle doit 
s’appliquer quand même, mais il n’en est rien. En principe, 
cette clause, qui est abusive, est réputée non écrite. 
Vous êtes donc en droit de l’ignorer. Dans votre déclaration de 
dégâts, citez les nouvelles dispositions légales (art. L. 121-95 
du code de la consommation) afin de vous couvrir.

à savoir

 pla procédure (suite)

‘‘



3
saisissez
les tribunaux

Contacts
>  Confédération de la  

consommation, du logement  
et du cadre de vie (CLCV),  
01 56 54 32 10 ; www.clcv.org

>  UFC-Que Choisir,  
01 43 48 55 48 ; 
www.ufc-quechoisir.org

Références
>  «Mon contrat contient une 

clause que j’estime abusive », 
n° 1039 du Particulier, p. 86.

 Pour en savoir plus

Si la société de déménage-
ment refuse de reconnaître 

ses torts, vous pouvez agir en 
justice sur le fondement de la 
responsabilité contractuelle. 
Vous pouvez demander, outre 
la réparation des dégâts, des 
dommages et intérêts supplé-
mentaires, par exemple, si ne 
pouvant pas user de votre nou-
vel appartement à cause des 

détériorations (dégâts des eaux 
dû au mauvais branchement 
d’un lave-linge, lit endommagé, 
etc.) vous avez dû dormir à l’hô-
tel. Dans ce cas, joignez à votre 
demande un justificatif des 
frais. Conservez toujours une 
copie de ce que vous envoyez. 
Sachez que les juges n’indemni-
seront que le strict nécessaire. 
Par exemple, ils ont refusé d’in-

demniser le préjudice corporel 
d’une cliente qui s’était plainte 
de lombalgies, suite aux efforts 
qu’elle a accomplis pour débal-
ler et remonter le mobilier à la 
suite de l’inexécution partielle 
du déménageur. Les magistrats, 
ont estimé qu’elle avait la possi-
bilité de se faire aider pour 
effectuer cette tâche (CA de 
Nîmes du 2.6.05, n° 03/02205).

• Si le litige est inférieur à 4 000 €, c’est le 
juge de proximité, au sein du tribunal 
d’instance, qui statuera. Vous pouvez le 
saisir par simple déclaration au greffe. Joi-
gnez au formulaire toutes les pièces justi-
ficatives. La procédure est gratuite.
•Si le litige se situe entre 4 000 € et 
10 000 €, c’est le tribunal d’instance qui est 
compétent. Vous devrez faire appel à un 
huissier qui remplira une assignation, qu’il 
déposera au tribunal et entre les mains du 
déménageur. Attention, cette démarche 
n’est pas gratuite : le montant de l’assigna-
tion par huissier varie en fonction du mon-
tant que vous réclamerez devant le tribu-
nal (voir le n° 1008 du Particulier, p. 36).
• Au-delà de 10 000 €, c’est le tribunal de 
grande instance qui devra être saisi. Vous 
devrez alors prendre un avocat.

Quels tribunaux ?

Les contrats de déménagement préci-
sent, en général, que toute action en 
justice est impossible passé le délai d’un 
an. Certains juges estiment que cette 
prescription annuelle, prévue à l’origine 
par le code de commerce pour le contrat 
de transport, ne peut s’appliquer au 
contrat de déménagement (CA de Paris 
du 3.9.09, n° 07/03467 et 07/03423). 
Mais la Cour de cassation semble, au 
contraire, avoir validé ce type de clause 
(civ. 1 du 14.2.08, n° 06-17657).

Dans quel délai ?

Le déménageur 
est condamné

Dossier clos

Le déménageur 
n’est pas condamné

Vous pouvez faire appel de cette décision

Mais il est fortement conseillé de prendre l’avis d’un avocat.  
Si c’est le juge de proximité qui a statué, vous ne pouvez pas 
faire appel mais seulement introduire un pourvoi en cassation. 
Attendez-vous alors à une procédure longue et coûteuse car 
vous devrez prendre un avocat spécialisé, l’avocat au Conseil 
(voir notre hors-série La Justice en pratique, de juin 2009).

Si votre contrat de déménagement contient une clause attri-
buant la compétence au tribunal du lieu de l’entreprise, vous n’avez pas 
à en tenir compte. Il s’agit d’une clause abusive. En effet, le contrat étant 
passé entre un consommateur et un professionnel, c’est le tribunal de 
votre nouveau domicile (le lieu de livraison) qui est compétent.

à savoir
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