
CONTEXTE ET ENJEUX
Ce squat aura eu un impact économique catastrophique 

pour le propriétaire. En effet, aux nombreux mois de 

loyers perdus doit s'ajouter le coût des travaux de 

remise en état des 3 immeubles dans leur intégralité. Les 

squatteurs ont détruit toutes les installations électriques, 

les sanitaires et vandalisé les murs et sols des bâtiments. 

Par conséquent, le dispositif de sécurité ne doit comporter 

aucune faille et être scupuleusement pensé pour ne pas 

risquer un nouveau squat qui engendrerai de lourdes 

pertes financières.  Compte tenu de l'importance de 

l'enjeu, Foncia a fait confiance à VPS, spécialiste de 

la protection des locaux vacants et de l'anti-squat, 

pour bâtir un plan d'action où aucun détails n'a 

été négligé.

SÉCURISATION APRÈS EXPULSION 
L'ACCOMPAGNEMENT VPS POUR ÉVITER UN NOUVEAU SQUAT 
Le cas de la Résidence Jean-Prouvé à Sarcelles (95)

À PROPOS DU CLIENT : FONCIA
Leader européen des services immobiliers résidentiels 
et N°1 en France de la gestion de copropriétés, de la 
gestion locative et de la location de biens et n°3 en 
Property Management, Foncia a été nommé gestionnaire 
de la toute nouvelle résidence Jean-Prouvé à Sarcelles. 
Malheureusement, à peine sortie de terre, au moins 
vingt squatteurs ont pris possession de la plupart des 36 
logements de ces trois bâtiments neufs de quatre étages. 
Sur décision de justice, l'expulsion des 20 squatteurs a 
été effectuée. Reste à assurer la sécurisation du lieu pour 
préserver la résidence de tout nouveau squat et pouvoir 
réaliser les travaux de remise en état estimés à 8 mois.

“ J'ai été très impressionnée 
par le professionnalisme 
des équipes VPS qui ont 
su intervenir efficacement et 
rapidemment. La coordination 
entre les différentes prestations 
était parfaite. Mon interlocuteur 
VPS a su anticipé les problèmes 
sur place et gérer les différentes 
problémtiques.”
Fabienne Zozaya-Lamoureux
Principale de gestion - Foncia
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EN BREF
   SECTEUR Property Manager

• Sécurisation après l'expulsion
• Vider les logement squattés
• Assurer la protection pendant 

les travaux de rénovation

   ENJEUX

• Portes et Panneaux VPS
• Alarmes
• Bardage
• Gardiennage
• Clean and Clear

   SOLUTIONS VPS



SITES DE CONSTRUCTION
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LA SOLUTION VPS 
Pour éviter tout risque de nouveau squat, et permettre au 

gestionnaire d'être efficace dans le processus de remise 

en location  des logements de la résidence, VPS a conçu 

et déployé un dispositif en 4 points clés.

1. Bloquer physiquement les accès avec des protections 
en acier renforcé. Les équipes VPS sont intervenus, selon 

le timing décidé par les forces de l'ordre et l'huissier de 

Justice, pour sécuriser prioritairement les rez-de-chaussée 

avec 11 portes et 44 panneaux. Par ailleurs, une clôture 

de plus de 120 mètres en bardage a été érigée sur tout le 

périmètre de la résidence.

2. Être alerté et faire fuir en cas de tentatives d'intrusion. 
L'ensemble du site a été placé sous surveillance 

électronique avec plus de 20 détecteurs à levée de doute 

vidéo, tous  reliés à deux centrales d'alarmes télésurveillées. 

Pour dissuader en cas d'intrusion, deux sirènes viennent 

complèter le dispositif.

3. Dissuader avec la surveillance humaine. En complé-

ments des protections mécaniques et électroniques, VPS a 

préconisé la présence de deux maîtres-chien qui balayent, 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le périmètre du site. Leurs 

rondes permettent de dissuader les tentatives d'intrusion 

et surtout, les agents de sécurité, sur place peuvent réa-

gir très vite en cas de situations anormales et prévenir les 

forces de l'ordre si nécessaire.

4. Nettoyer et débarrasser les lieux. Pour amorcer le 

début des travaux de remise en état par les différentes 

entreprises du bâtiment, VPS s'est également chargé de 

vider les logements de tous les détritus, matelas, et autres 

canapés laissés par les squatteurs. Une opération de 

grande envergure mais néanmoins indispensable  !

Les panneaux renforcés ultra sécurisés ont été installés sur toutes les 
ouvertures du rez-de-chaussée
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BILANnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
Grâce aux différents moyens mis en oeuvre pour assurer une 

protection maximale de ce site à haut risque, les tentatives 

d'intrusion des squatters expulsés, bien que nombreuses au 

début, ont pu être écartées. En effet, d'une part, les protections 

mécaniques renforcées ont joué leur rôle de rempart, retardant 

l'intrusion. Les arlarmes ont détectées leur présence avertissant 

les gardiens sur place qui ont immédiatement intervenir avec 

le soutien des forces de l'ordre. Force est de constater que la 

situation se calme et les tentatives sont découragées devant 

l'efficacité du dispositif ultra sécurisé du site.
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