
CONTEXTE ET ENJEUX
Bâtir un tel projet d'envergure comporte des enjeux 

politiques,  d'urbanisme et environnementaux importants. 

Il était essentiel pour  l'équipe de l'AFIM et de l'MFR de 

protéger le bien et le matériel de santé durant toute la 

phase de transition de déménagement sur le nouveau site 

de MEDIPOLE à Villeurbane.

Initialement, VPSitex a été sollicité pour concevoir et mettre 

en  œuvre le dispositif de sécurisation le plus adapté dans 

le cadre du  projet global de fermeture totale du site.

La stratégie de sécurisation a évolué et s'est adaptée aux 

nouvelles contraintes liées aux tentatives de squats et 

d’intrusions multiples.

MODULATION DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ 
UN ACCOMPAGNEMENT FLEXIBLE
Le cas de la Clinique Mutualiste Trarieux à Lyon (69)

À PROPOS DU PROJET 
Construite dans les années 1930, la clinique Trarieux a fait 

l'objet d'un déménagement de l'équipe et du matériel 

au profit d'un projet immobilier porté par l'AFIM (filiale 

de Vinci). Les murs appartenaient à la Mutuelle française 

du Rhône (MFR). Le site est réputé dans la région grâce 

à sa localisation notamment mais surtout en raison de la 

proximité du parc Chambovet de 5,2 hectares qui offre une 

vue sur Lyon.

« Nous avons préconisé une 
sécurisation globale pour 
minimiser les risques d’intrusion 
et de dégrations volontaires à 
travers des protections temporaires 
et définitives tels que le tôlage, les bacs 
acier, des alarmes, du gardiennage H24, 
etc. »
Eric LIARD
Directeur Régional des ventes VPSitex

CAS CLIENT

VPSite

EN BREF

   SECTEUR • Hospitalier

• Assurer la sécurité pendant le 
changement de site

• Lutter contre les intrusions
• Protéger le matériel médical
• Lutter contre le vol et le 

vandalisme

   ENJEUX

• Dispositif de verrouillage des 
accès

• Sécurisation mixte
• Vidéosurveillance renforcée

   SOLUTIONS VPS
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LA SOLUTION VPS 
Aborder ce projet complexe, sans limitation de temps 

nécessitait une flexiblité de grande amplitude et une 

rapiditié de mise en œuvre. Sécuriser un espace dans une 

phase de déménagement amène à identifier plusieurs 

problématiques : 

• La gestion  des  accès des différents corps de métier 

(déménageurs, personnel interne médical, société de 

désamiantage, etc.)

• La sécurisation définitive de la périmétrie du site

• Contrôle en temps réel du dispositif de sûreté

• Le maintien de l'environnement actuel des habitants

Le risque d'intrusion et de vol étant élevé au regard de la 

réputation du site dans la région, VPSitex a mis en place un 

dispositif global innovant pour répondre aux attentes du 

client tout en garantissant discrétion et efficacité.

1. FILTRAGE DES ACCÈS : Pour protéger le site des  

tentatives d'intrusion sur les différents points d'accès, 

des plots béton ont été installés. Ce dispositif anti-bélier, 

lourd et résistant est conçu pour une sécurisation  

optimale des voies, empêchant tout véhicule de forcer 

le passage. Renforcé par un bardage, le pourtour du site 

a été ainsi occulté. L'atout de ce type de protection est 

qu'il condamne définitivement les accès principaux, en 

particulier les barreaudages qui contournent le bâtiment.

2. LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE : ALARMES.   
Un dispositif complet alarmes/vidéos a été installé sur  

l’ensemble des bâtiments de la clinique de façon à avoir 

une alerte en temps réel en cas d’intrusion avérée.

3. LA SURVEILLANCE HUMAINE : GARDIENNAGE.   
La clinique était dans un quartier résidentiel et propice aux 

squats. Les équipes VPSitex ont supervisé la mise en place 

d’agents de sécurité H24, en semaine et week-end inclus.

Le sécurisation définitive par procédé de tôlage 
et de bacs acier sur le pourtour de la clinique 
Trarieux.
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BILANnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
La clé du succès réside dans la capacité de VPSitex à proposer 

des solutions alternatives et successives selon le contexte 

d'urgence. Malgré les différentes tentatives d'intrusions 

malveillantes, le travail des équipes VPSitex a permis de faire la 

différence grâce aux solutions mixtes (gardiennage humain et 

sécurisation électronique). La  réactivité et la vigilance accrues 

des équipes permettent, encore à ce jour, de préserver l'état du  

bien en attente du futur projet de réhabilitation ou démolition.


