
 
 

 

 

 

Chronique France Bleu Roussillon du 18/10 

« Litige avec un déménageur » 

 
 

Monique du Barcarès a fait appel à une entreprise de déménageurs. Après avoir réceptionné 

ses biens, elle s'aperçoit que l'un de ses meubles a été abîmé lors du déménagement. 

Que peut-elle faire ? 

 

Déménager en faisant appel à une entreprise ne préserve pas le client de tout risque de pertes ou de 

dégâts à son mobilier. 

Dans certains cas, le client pourra ainsi obtenir une indemnisation lorsqu'il en fait la réclamation. 

 

L'entreprise est-elle responsable des dommages qui naissent à l'occasion du déménagement ? 

 

En principe oui, en fonction de la formule choisie, vos meubles et vos objets sont susceptibles d'être 

emballés, chargés, transportés...soit autant de risques de perte ou de détérioration. 

Le client doit alors effectuer certaines démarches afin d'obtenir une indemnisation de la part du 

professionnel. 

 

Quel réflexe doit-on adopter lors de la réception de nos biens ? 

 

Une fois la livraison effectuée, il est nécessaire de vérifier que les meubles transportés se trouvent 

en bon état. Si ce n'est pas le cas, vous devez en faire la mention sur la déclaration de fin de travaux 

figurant au sein du bon de livraison encore appelé « lettre de voiture ». 

Vos indications doivent être précises et détaillées afin de prouver que le dommage est survenu à 

l'occasion de la livraison et non à une date ultérieure. 

 

Sachez que l'entreprise de déménagement peut vous proposer, lors de la signature du contrat, une 

assurance dommage complémentaire destinée à couvrir les dégâts causés aux meubles dont la 

valeur dépasse celle prévue au sein de la garantie mentionnée sur la lettre de voiture. 

 

Que faire si l'on a rien signalé sur le bon de livraison ? 

 

Même si vous avez signé le bon de livraison sans réserve particulière à la réception des cartons, 

sachez que vous disposez de 10 jours pour faire valoir vos remarques. Passé ce délai vous n'aurez 

plus aucun recours. 

 

Toutefois, le code de la consommation prévoit que le document de livraison remis par le 

déménageur doit mentionner le délai et les modalités de réclamation mais aussi la possibilité de 

faire une réclamation même si l'on a pas mentionné de réserves sur le bon de livraison. 

Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur 

dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai de réclamation est porté à trois mois. 



Quelles sont les démarches à effectuer en cas de dommages ? 

 

Vous devez envoyer une lettre de réclamation à l'entreprise de déménagement sous la forme d'une 

lettre recommandé avec accusé de réception. 

Le montant de l'indemnisation se calculera en fonction du préjudice matériel subi mais reste 

cependant limitée aux montants fixés au contrat. 

 

Attention : l'entreprise ne sera pas tenue d'indemniser si le dommage résulte d'un cas de force 

majeure ou d'une faute d'un tiers. 

Si l’entreprise refuse l'indemnisation après que vous ayez tenté un règlement amiable du litige, vous 

devrez alors envisager une action en justice en saisissant la juridiction compétente en fonction du 

montant de votre préjudice. 

 

 

 

Si vous rencontrez un litige face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES P.O est à votre 

disposition. Contactez-nous au 09.83.87.07.07 ou venez nous rencontrer 45 avenue Marcelin 

Albert à Perpignan. 

Vous pouvez réécouter nos chroniques sur notre site internet 

pyrenneesorientales.ufcquechoisir.fr. 


