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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. ENTREPOSAGE LIBRE-SERVICE SOMMAIRE 
 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 
• Certains entrepôts ne sont disponibles que pour les compagnies de déménagement, tandis 

que d'autres sont exploités comme installations d'entreposage libre-service. 

• Avec l'entreposage libre-service, le client a soit accès à son unité 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7, soit selon un horaire prédéfini. 

• La plupart des établissements fournissent des chariots ou diables gratuits pour décharger et 
déplacer des articles du véhicule à l’unité d’entreposage. 

 
 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o déménagement o entrepôt o entreposage o storage 

o déménageur o mini entrepôt o storage units o entrepôt mobile 

o entrepôt à louer 
o compagnie de 

déménagement 
o déménagement 

longue distance 
o entreposage auto 

hiver 

o entreposage 
VR 

o entreposage moto o entrepôt de meuble o entrepôt public 

 
 

2. ENTREPOSAGE LIBRE-SERVICE 
 

2.1 TYPES D’ENTREPÔT 
Types d’entrepôt les plus communs :  

Type Description 

Pour compagnies de 
déménagement 

o Généralement l'option la plus chère, mais aussi la plus sûre et la plus 
simple. 

o Les compagnies de déménagement entreposent habituellement dans 
leurs propres installations qui disposent de systèmes de régulation de 
température et de systèmes de sécurité. 

o Vous aurez probablement besoin d'un rendez-vous pour accéder à 
votre unité. 
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Entrepôts spécialisés : 

Type Description 

Commercial 
o Pour l’entreposage d’équipements, de machines, de marchandises en 

excès, d’outils, de fichiers, etc. 

Résidentiel 
o Pour ceux qui vivent en condos, voulant désencombrer leur maison ou 

la mettre en valeur pour la vendre, pour déplacer, entreposer des 
véhicules saisonniers ou récréatifs. 

Extérieur 
o Habituellement, l'option la moins chère. 
o Les objets entreposés ne doivent pas être sensibles aux changements 

climatiques. 

Avec régulation 
climatique (chauffage 
et/ou air conditionné) 

o Accessible de l’intérieur de l’entrepôt, bien que certaines compagnies 
offrent des unités avec régulation climatique accessible de l’extérieur. 

o Il s’agit de la meilleure option pour entreposer des peintures, photos et 
autres objets pouvant être endommagés par une variation de 
température. 

Accessible par auto 
o Option très pratique, car elle vous permet d’amener votre véhicule 

jusqu'à votre unité, facilitant le chargement/déchargement. 

Pour véhicules 
o Pour les bateaux, voitures de collection ou à utilisation saisonnière, 

camions, remorques et véhicules récréatifs. 

 
 

Unités libre-service 

o Plusieurs options disponibles, dont la taille, la régulation de 
température, et autres. 

o Vous devez emballer, déplacer et entreposer tout vous-même. 
o Certaines compagnies de déménagement vont déplacer vos articles 

dans et hors de votre unité pour vous, à condition que vous soyez 
présent. 

o La plupart des entrepôts libre-service permettent à leurs clients 
d’accéder à leurs unités n’importe quand, même sans rendez-vous. 

Mobile 

o Un conteneur en bois ou en acier vous est livré pour le chargement et 
ensuite transporté vers l’entrepôt. 

o Lorsque l'unité est partie, vous ne pouvez l'accéder que si vous 
contractez l'entreprise pour une réexpédition. 

o Vous pouvez amener l'unité avec vous s'il existe un entrepôt à 
fonctionnement similaire à votre nouvelle destination (déménagement 
longue distance). 
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2.2 TAILLES DES UNITÉS D’ENTREPOSAGE 
 

Voici quelques exemples de tailles d'unités populaires et ce qu'elles peuvent contenir : 

Tailles Description 

5' x 5' 25 pi² 
(environ 200 pi³) 

o Équivalant à : une lingerie 
o Convient au : contenu d'un camion pick-up ou d'une camionnette 
o Idéal pour : entreposer des décorations de Noël, des équipements de 

sport saisonniers ou matériaux pour le jardinage / boîtes de 
documents, outils quelconques ou échantillons de produits 

5' x 10' 50 pi² 
(environ 400 pi³) 

o Équivalant à : une garde-robe de type « walk-in » 
o Convient au : contenu d'un grand pick-up ou d'une camionnette de 

10 pi 
o Idéal pour : le contenu d'un studio légèrement meublé / boîtes de 

dossiers commerciaux, marchandises en trop, présentoirs et 
équipements pour foires commerciales, du matériel promotionnel 

7.5' x 10' 75 pi² 
(environ 600 pi³) 

o Équivalant à : une grande garde-robe de type « walk-in » 
o Convient au : contenu d'un camion cube de 10 pi 
o Idéal pour : le contenu d'un studio entièrement meublé / marchandises 

commerciales en trop, classeurs, de petits postes de travail, boîtes de 
dossiers commerciaux 

10' x 10' 100 pi² 
(environ 800 pi³) 

o Équivalant à : une chambre à coucher de taille moyenne 
o Convient au : contenu d'un camion cube de 16 pi 
o Idéal pour : le contenu d'un 3 ou 4½ (1 ou 2 chambres) / mobilier de 

bureau, présentoirs et équipements pour grandes foires commerciales, 
marchandises commerciales en trop, d'une étagère de boîtes de 
documents 

10' x 15' 150 pi² 
(environ 1200 pi³) 

o Équivalant à : une grande chambre à coucher 
o Convient au : contenu d'un camion cube de 24 pi 
o Idéal pour : le contenu d'un 4 ou 5½ (2 ou 3 chambres) / boîtes de 

documents, grandes livraisons de produits d'inventaire, mobiliers de 
bureau 

10' x 20' 200 pi² 
(environ 1600 pi³) 

o Équivalant à : un garage simple 
o Convient au : contenu d'un conteneur de 20 pi 
o Idéal pour : le contenu d'un 5 ou 6½ (3 ou 4 chambres) / grands 

mobiliers de bureau, plusieurs postes de travail, équipements de 
restauration, inventaire palettisé, boîtes de documents 
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10' x 25' 250 pi² 
(environ 2000 pi³) 

o Équivalant à : un petit garage double 
o Convient au : contenu d'un conteneur de 25 pi 
o Idéal pour : le contenu d'un 6 ou 7½ (4 ou 5 chambres) / mobiliers de 

bureau extra large, inventaire palettisé, boîtes de documents 

10' x 30' 300 pi² 
(environ 2400 pi³) 

o Équivalant à : un garage double 
o Convient au : contenu d'un conteneur de 30 pi 
o Idéal pour : le contenu d'un 7½ (5 chambres) / mobiliers de bureau 

extra large, plusieurs postes de travail, équipements commerciaux, 
inventaire palettisé, boîtes de documents 

 
 

3. FOURNITURES DE DÉMÉNAGEMENT 
Plusieurs établissements d’entreposage libre-service font la vente de fournitures de déménagement et 

d’entreposage, tels que : 

• boîtes 

• housses de protection (pour matelas, meubles, décorations murales, etc.) 

• cadenas (pour les unités d’entreposage) 

• ruban adhésif 

• papier bulle 

• étiquettes 

• couteaux universels 

• marqueurs 
 
 

4. CONSEILS RELATIFS À L’ENTREPOSAGE 
• Allez voir l'établissement pour vous assurer que vous disposez d'un espace d’entreposage de 

bonne taille. 

• Veillez à vider le gaz et l'huile de toutes machines du genre tondeuse à gazon. 

• Habituellement, aucun aliment n'est permis dans l’unité (articles emboîtés ou ensachés — 
farine, sucre, pâtes, céréales). 

• Habituellement, peintures, solvants, gaz, réservoirs de propane ou d’autres combustibles / 
explosifs ne sont pas permis. 

• Mieux vaut mettre matelas, canapés et chaises dans des sacs de rangement. 

• Ne laissez aucune marchandise sur le plancher et rangez plutôt celle-ci sur des plates-formes, 
tablettes ou étagères : cela les protège et permet une meilleure aération. 

• Retirer les jambes des tables (vis dans un sac Ziploc et la table enveloppée avec les jambes). 

• Laissez les portes des réfrigérateurs légèrement entrebâillées pour éviter le développement de 
moisissures et les dommages causés par l'humidité. 

• Emballez toutes les boîtes lourdes en bas et celles avec des objets plus légers et plus fragiles 
par-dessus. 
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• Afin d'économiser de l'espace, du temps et de l'argent, vous pouvez vendre ou faire don 
d'articles superflus. 

• Laissez un passage dans l'espace d’entreposage afin de pouvoir facilement accéder aux 
éléments à l'arrière de votre unité. 

• N'oubliez pas de laisser les éléments dont vous aurez besoin à l'avant de l’unité. 

• Remplissez toutes les cases à la capacité pour éviter de basculer et de s'effondrer. 

• Emballez photos, miroirs et livres debout, jamais à plat. 

• Rangez divans et canapés sur le côté si possible pour économiser de l'espace; utilisez des 
housses de protection. 

• Couvrez les articles pour protéger contre la poussière. 

• Utilisez un cadenas de taille adéquate sur l'unité; consultez les employés au bureau de 
l’entrepôt pour savoir quel cadenas utiliser. 
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