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A u cours des 15 dernières
années, Camelot Europe est
passée de 1ère société profes-

sionnelle anti-squat des Pays-Bas à une
entreprise internationale certifiée ISO et
full-service de gestion de biens inoc-
cupés active dans la moitié de l’Europe.
La société fournit un travail sur mesu-
re et se caractérise par le développe-
ment de solutions innovantes afin 
de pouvoir relever tous les défis posés
par la gestion de biens inoccupés : 
du bureau au château, du chantier au
quartier résidentiel.

Violation de domicile
En 1993, année de la création, le ges-
tionnaire de biens inoccupés précité a
été le premier à offrir aux propriétaires
d’immeubles vides un socle juridique
pour le concept alors relativement
méconnu de ‘anti-squat’. Cette structu-
re offre des assurances tant aux rési-
dents qu’aux propriétaires quant à l’uti-
lisation de l’immeuble et aux droits de
propriété. Plus tard, la légalité de la
formule a été plusieurs fois mise en
cause. Dans tous les cas, la cour a jugé
qu’il était question d’une occupation
temporaire et que le fait de squatter un
immeuble provisoirement occupé par

Lancelot constituait une violation de
domicile. Ceci marque la percée défi-
nitive de la protection par l’occupation
d’immeubles vides selon l’approche
Lancelot.

Quelques fournisseurs
« Cette approche est déjà bien entrée
dans les mœurs aux Pays-Bas », assure
Bob de Vilder, porte-parole. « Les 
Pays-Bas comptent une quarantaine de
gestionnaires de biens inoccupés dont
Camelot – le nom de la société en
dehors de la Belgique – est l’incontes-
table numéro 1. La concurrence dans
notre secteur est impitoyable. » C’est
pourquoi De Vilder n’aime pas trop
divulguer de chiffres ou d’autres don-
nées. Camelot Europe opère aujourd’hui
dans 5 pays : Pays-Bas, Belgique,
Angleterre, Irlande, France et de nou-
velles implantations sont prévues pour
cette année en Allemagne et en Ecosse.
« En France, Belgique et Irlande, 
nous sommes les seuls fournisseurs.
C’est vraiment une invention néerlan-
daise pour laquelle nous avons 
décroché en Angleterre le NBCC Award
for Excellence (2005), un prix récom-
pensant le produit le plus innovant. »
De Vilder a un lien personnel avec la

Habiter dans 
des bureaux vides

Pro-Services
[ S é c u r i t é ]

Un donneur d’ordre peut épargner jusqu’à 90 % sur ses coûts de gardiennage grâce à la formule d’occupation.

Lancelot Protection
Immobilière, filiale de
Camelot Europe, protège
dans notre pays des
immeubles abandonnés,
couvents, chantiers en
construction et autres
bureaux vides. Pas
question de patrouille, 
la surveillance étant
garantie en logeant 
des résidents dans 
le bien inoccupé. 
Un phénomène qui 
se développe.
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genèse de la société. « En 1993, j’ai
lancé Camelot. Le nom réfère à une for-
teresse imprenable. Nous subissions à ce
moment-là aux Pays-Bas les suites du
mouvement des squatters. Je cherchais
une alternative appropriée au squat per-
mettant quand même l’occupation d’un
immeuble vide. J’estimais anormal le
fait que des gens pouvaient violer en
toute impunité, par le squat, un droit
aussi fondamental que le droit de pro-
priété. Aujourd’hui, plus de 10.000 per-
sonnes trouvent de cette manière en
Europe un toit bon marché et légal »,
ajoute De Vilder.

Bon marché et réel
Les immeubles de bureaux vides et les
chantiers abandonnés opèrent tels des
aimants sur les squatters, vandales et
voleurs. Lancelot souhaite d’abord pro-
poser une alternative bon marché aux
sociétés de gardiennage souvent oné-
reuses. Un donneur d’ordre peut épar-
gner jusqu’à 90 % des coûts de gar-

diennage avec la formule d’occupation.
Les entrepreneurs et les développeurs
de projets peuvent, moyennant un prix
très raisonnable (à partir de 50 EUR par
mois) permettre l’installation d’une
cabine d’habitation – avec résidents –
sur un chantier de construction.
L’approche n’est pas seulement meilleur
marché, mais serait aussi selon le four-
nisseur nettement plus efficace. 
Les résidents sont présents à des
moments inattendus tout au long de la
journée. Ce qui fait fuir les visiteurs
indésirables et les vandales.

Douches et cuisines
Le concept passe ou casse en fonction
des résidents choisis. C’est pourquoi
une attention particulière est portée à un
entretien préalable visant à faire connais-
sance. Les résidents sont soigneusement
sélectionnés, toujours sur la base d’une
visite au bureau. On vérifie notamment
leur sens des responsabilités. Tous les
résidents sont obligatoirement légale-

ment responsables et les biens assurés. 
Le choix se porte de préférence sur les
jeunes actifs par exemple dans l’ensei-
gnement, les soins et la police.
Actuellement, Lancelot protège en
Flandre, selon ce concept, des dizaines
de projets, y compris une caserne et
même un château dans les Ardennes. 
De nombreux bureaux en font égale-
ment partie. Bob De Vilder : « Nous
nous chargeons des installations de
douche et de cuisine de manière à ce que
les bureaux vides soient parfaitement
habitables. Récemment, nous avons reçu
à La Haye, de la part des pouvoirs
publics, un immeuble de bureaux en
gestion. Il s’agit d’une superficie de
60.000 m2. Pour un tel complexe, nous
établissons pour chaque étage un plan
d’utilisation optimal. Lorsqu’il y a de la
‘vie’ dans un bâtiment pendant la jour-
née et le soir, les personnes mal-
veillantes ne s’y aventurent pas. »

Philip WILLAERT �

[ S é c u r i t é ]

Un bâtiment éclairé la nuit éloigne les personnes malveillantes. Bob De Vilder, Marketing Manager
Europe et porte-parole de Camelot.

A la fin des années ’90, Lancelot a pris une avance
sur les autres gestionnaires de biens inoccupés en
étant le 1er à proposer pour les résidents 
une solution de protection contre l’incendie. 
En concertation avec différents corps de pompiers,
tous les résidents ont reçu des détecteurs de
fumée, des extincteurs, des couvertures anti-feu et
une instruction sur la façon de vivre en toute
sécurité et de manière responsable dans un bien
vacant. La sécurité et l’occupation de l’immeuble
font l’objet d’un rapport mensuel. On opte toujours
pour un logement stratégique. Cela signifie que l’on
examine avec le propriétaire où l’occupation est
nécessaire pour arriver à une protection optimale
contre le squat et le vandalisme.

Habitation stratégique

Après un lobby de plus d’un an et diverses visites de
gestionnaires français à des projets anti-squat néerlandais et
belges, le parlement français a adopté à l’unanimité, 
le 12 février 2009, une nouvelle loi qui permet l’occupation
provisoire de biens vacants. Cette loi ‘Camelot’ est basée sur
l’approche néerlandaise réussie de placement de résidents
temporaires dans des écoles, bureaux, magasins et autres
bâtiments vides.
Joost van Gestel, CEO Camelot Europe : 
« Le concept anti-squat d’origine néerlandaise s’est traduit
avec succès, pour le marché français, par une série de
services de gestion de biens inoccupés. Ils permettent la
protection simple et efficace de toutes sortes de biens - 
des bureaux vides aux anciens complexes militaires - 
contre le vandalisme, les dégradations et le squat. »

Le concept « anti-squat » néerlandais 
dans une nouvelle loi française
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