
Pour lutter contre les occupations illégales, le vandalisme et les dégradations coûteuses, équiper son 
bien vacant de protections adaptées -mécaniques et électroniques- est indispensable. Cependant, pour 
renforcer la protection de votre bien, il est aussi indispensable de contrôler régulièrement son état 
pour maintenir sa valeur et son intégrité.
Aussi, en réponse aux exigences des assureurs, VPS propose un service d’inspections pour vérifier 
à intervalles réguliers les différents points névralgiques d’un site. Ce service permet d’assurer une 
maintenance réactive et limiter ainsi les mauvaises surprises inhérentes à la vacance des biens.
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SERVICE INSPECTIONS VPS
CONTRÔLE & MAINTENANCE

L’INSPECTION : POUR CONTRÔLER L’INTÉGRITÉ DE VOTRE SITE 
immeubles vacants - Logements vacants - Bureaux - Commerces - Entrepôts
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Votre site sous haute surveillance
Quotidien, hebdomadaire ou mensuel, le passage d’un 
inspecteur VPS peut être programmé pour vérifier 
le maintien en l’état du lieu : efficacité des points de 
fermeture, survenue de sinistres divers. 

Qualité de service garantie
Des fréquences adaptées au besoin de votre site
Les dates d’inspection et la fréquence sont déterminées 
en fonction de vos besoins, mais aussi en fonction des 
résultats de l’évaluation des risques VPS préalablement 
effectuée et des exigences de votre assureur.

Des inspecteurs qualifiés et formés
Les inspections VPS sont toutes réalisées par nos 
inspecteurs patrimoine expérimentés. Pour être plus 
visibles et avoir un pouvoir dissuasif sur les tentatives 
d’intrusions, les inspecteurs VPS exercent toujours en 
uniforme et se déplacent dans un véhicule marqué VPS.

Un examen complet
Chaque inspection implique un examen complet du site 
en intégrant l’analyse d’éléments internes et externes 
ainsi que le relevé des compteurs. L’équipe d’évaluation 
des inspections VPS examine les résultats de chaque 
inspection, et vous informe immédiatement en cas 
d’anomalie ou de détection de risques potentiels.

Un compte-rendu détaillé pour chaque visite
Les rapports de visite sont stockés et consultables 
sur l’extranet sécurisé du site internet VPS. Une alerte 
vous est adressée dès la mise en ligne d’un rapport 
d’inspection.
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LES 4 POINTS CLÉS DE L’INSPECTION VPS

1 INSPECTION EXTERIEURE

Vérification 
de la toiture

Vérification des 
façades

Vérification 
des gouttières

Vérification 
des accès 

2 INSPECTION DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Vérification des 
alarmes et caméras

Vérification 
des fermetures 

3 INSPECTION INTÉRIEURE

4 INSPECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Vérification des 
éléments inflammables

Vérification des 
équipements de valeur

Vérification des 
compteurs

Vérification des 
arrivées d’eau

Analyse de 
l’environnement externe 
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