
NEUTRALISATION

Le risque d’occupation illégale de logements devenus vacants peut pénaliser le propriétaire, qui continue 
d’en assumer la responsabilité et les charges. Afin d’empêcher définitivement l’accès et l’usage des lieux, 
VPS se charge dans un même temps de leur neutralisation et de leur sécurisation. 
Un service global, coordonné par un interlocuteur unique, pour gagner du temps et maîtriser les coûts.

HABITAT SOCIAL INDUSTRIE & SERVICES

VEILLER  PROTÉGER  SÉCURISER

PROTECTION MÉCANIQUE

 NEUTRALISATION :             
Destruction des équipements facilitant l’occupation d’un lieu (électricité, sanitaires…)

 SÉCURISATION :            
Condamnation définitive des accès de chaque logement et/ou palier.



HABITAT SOCIAL SITES DE CONSTRUCTIONINDUSTRIE & SERVICES

     Une porte sécurisée VPS peut être posée à 
l’entrée pour faciliter les contrôles avant démolition : 
amiante, plomb, matières polluantes et parasites.

FIABILITÉ ET OPTIMISATION DES COÛTS

 LE      SÉCURITÉ
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1  UNE ORGANISATION RIGOUREUSE 
Là où plusieurs corps de métier sont requis, VPS coordonne 
l’ensemble des interventions dans le respect des délais 
définis avec le bailleur.
Appartement par appartement, bureau par bureau, palier 
par palier, les lieux vacants sont neutralisés, puis sécurisés 
définitivement.

Une réhabilitation en vue ?
Au terme de la période d’inoccupation des logements, 
VPS dispose d’une équipe de techniciens qualifiés 
pour assurer leur réfection : dépose des panneaux de 
sécurisation, changement de serrures, pose de nouveaux 
équipements et compteurs, ouverture de l’eau, du gaz et 
de l’électricité, peinture, etc…

2  LA SÉCURISATION, GAGE DE SÉRÉNITÉ 
Une fois neutralisés, les logements et/ou leur palier sont 
définitivement condamnés par la pose de panneaux 
métalliques soudés sur toutes les ouvertures. Ils 
deviennent ainsi inhabitables.
Gain de temps, fiabilité, optimisation des coûts : cette 
prestation globale garantit au propriétaire une totale 
tranquillité d’esprit jusqu’à la démolition ou la rénovation 
de son site.
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Fermeture des circuits 
de chauffage

 LES 8 POINTS CLÉS DE LA NEUTRALISATION

Démontage des 
équipements fixes, 

appliques…

Dépose des compteurs électriques

Destruction des 
appareils sanitaires 


