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Le plan de l’intervention Le plan de l’intervention Le plan de l’intervention Le plan de l’intervention 

1
• Quelques éléments de contexte 

2
• La problématique du désherbage

3
• Le projet « brestois »

4
Communication 
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Brest  Métropole océaneBrest  Métropole océaneBrest  Métropole océaneBrest  Métropole océaneContexte
Territoire :

8 communes / 210 000 hab. 

(60% habitat collectif)



Le service propreté en quelques chiffresLe service propreté en quelques chiffresLe service propreté en quelques chiffresLe service propreté en quelques chiffres
� Moyens humains

– 1 chef de service
– 2 techniciens
– 7 AM (4 pour les secteurs, 2 pour le mécanique, 1 pour le vertical)
– 103 agents

� Moyens mécaniques
– 4 (+1 secours) balayeuses 4m3

– 3 balayeuses grande capacité (+2 secours)
– 3 laveuses 4000 L
– 2 décapeuses HP eau froide
– 2 décapeuses HP eau chaude
– 2 hydrogommeuses

� Linéaire traité
– 664km  de voies sur BMO dont 269 km pour Brest 538 km soit 1328 km 

balayés 
- 1604 corbeilles vidées 4

Contexte
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� Une répartition territoriale des interventions de propreté
entre 3 services
� Service propreté (113 agents) : réalise l’entretien manuel de Brest et l’entretien 

mécanique de Brest métropole océane

� Service voirie (quelques agents) : réalise l’entretien manuel des communes

� Service espaces verts : entretien de quelques surfaces minérales

Mode de gestion spécifiqueMode de gestion spécifiqueMode de gestion spécifiqueMode de gestion spécifiqueContexte

• Positionnement du service propreté comme prestataire 
mécanique sur le territoire communautaire

• Pilotage des questions de propreté en concertation avec 
les deux autres services



Quelle est la position de BrestQuelle est la position de BrestQuelle est la position de BrestQuelle est la position de Brest
par rapport aux autres agglomérations par rapport aux autres agglomérations par rapport aux autres agglomérations par rapport aux autres agglomérations 
françaises ?françaises ?françaises ?françaises ?

� Au plan national, position de Brest métropole océane
en nombre d’habitants :

� Au plan régional :
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- au 30ème rang national, avec 215 000 habitants
- dans le groupe de villes telles que Dijon, Reims, Le Havre,
Perpignan, Valenciennes, Caen….

- au 2ème rang régional,
- derrière Rennes, 
- avant Lorient, Vannes, Saint-Brieuc….

Contexte



Une ville «Une ville «Une ville «Une ville « océaneocéaneocéaneocéane »…. où l’eau ne vient pas »…. où l’eau ne vient pas »…. où l’eau ne vient pas »…. où l’eau ne vient pas 
seulement de la merseulement de la merseulement de la merseulement de la mer

Une pluviométrie élevée, en niveau et fréquence,
� qui a des aspects négatifs (croissance des végétaux par exemple),

� mais aussi des aspects positifs (limitation des petits déchets et odeurs) !  
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Villes Altitudes Quantités annuelles de 
pluie

Nombres annuels de 
jours de pluie

Paris 56 mètres 481mm 136

Lyon 175 739 146

Marseille 74 547 72

Bordeaux 74 764 205

Toulouse 194 642 124

Cherbourg 20 873 158

Besançon 251 1092 159

Le Havre 89 911 159

Saint-Etienne 550 741 117

Brest 56 960 189

Contexte



� Arrêt progressif de l’utilisation des pesticides depu is 2000

� Législation ���� arrêt complet du désherbage chimique
L'arrêté préfectoral n° 2008-139 du 1er février 2008 dispose que "l'application ou le déversement de tout produit

phytosanitaire est interdit à moins d'un mètre de la berge de tout fossé, cours d'eau, canal, point d'eau, collecteur
d'eaux pluviales. Aucune application ne doit être réalisée sur avaloirs, caniveaux et bouches d'égouts".
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Problématique du désherbage Problématique du désherbage Problématique du désherbage Problématique du désherbage Enjeux
Brestois
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� La qualité de l’eau
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Rivière Penfeld en entrée dans la retenue : GLYPHOSATE

•Baisse des pics de concentration

•Un bruit de fond persistant

Quelles conséquences ? Quelles conséquences ? Quelles conséquences ? Quelles conséquences ? Enjeux
Brestois
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Enjeux
Brestois Quelles conséquences ? Quelles conséquences ? Quelles conséquences ? Quelles conséquences ? 

Substitution du désherbage chimique par du désherbag e 
manuel et mécanique => 3 types de problèmes :

1) Surconsommation des moyens humains (facteur x 4 / chimique), ce qui 
empêche de réaliser d’autres travaux de propreté + débat sur la facette 
« esthétique » du désherbage = les herbes folles ne sont pas sales…

2) Pénibilité du travail => baisse de productivité,

3) Contribuent à donner aux riverains le sentiment que « tout est comme 
avant » !



� Avant l’arrêt du pesticide (avant 2008) 
1 passage /mois soit 7 passages/an

� Depuis l’arrêt du pesticide et avant octobre 2012 : 
2 à 3 passages maximum/an

- fréquence insuffisante pour traiter l’enherbement 

- incompréhension de la population

=> enherbement spontané des surfaces 
minérales…

La baisse des fréquences  de La baisse des fréquences  de La baisse des fréquences  de La baisse des fréquences  de 
passage et l’abandon des  ruespassage et l’abandon des  ruespassage et l’abandon des  ruespassage et l’abandon des  rues

Enjeux
Brestois
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Hier depuis  le zéro pesticide
-Troubles «musculo - squelettiques»

- Pénibilité accrue 
- Insatisfaction / résultat

Un changement à 
accompagner 

Facette sociale : insatisfaction et pénibilité Facette sociale : insatisfaction et pénibilité Facette sociale : insatisfaction et pénibilité Facette sociale : insatisfaction et pénibilité Enjeux
Brestois
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Les étapes de la démarcheLes étapes de la démarcheLes étapes de la démarcheLes étapes de la démarche
– Un bilan exhaustif dressé par un tiers.

En concertation avec les deux autres services concernés, espaces 
verts et  voirie, identifier les solutions possibles.

– Sur le terrain, avec le concours des agents, mesurer ce que représente 
chacune des activités de désherbage  :

– Choisir, au niveau du Comité de pilotage Propreté, les voies retenues 
pour la politique de désherbage sur Bmo,

– S’assurer d’une mise en application semblable sur tout Bmo , et 
repérer les cas particuliers, 

– Expliquer aux habitants de Bmo le choix fait, afin qu’ils participent à 
l’effort commun. 13
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Désherbage du 
solin pied de 
façade

Désherbage de la 
bordure de trottoir

Désherbage
du caniveau

Evacuation
des déchets

4 segments 
d’activité
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Les  pistes  retenues Les  pistes  retenues Les  pistes  retenues Les  pistes  retenues 
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riverain

collectivité

Désherbage

Rendre aux riverains la 
responsabilité du désherbage 
en pied de façade

Orientation retenue d’arrêter le 
désherbage par Bmo du solin en pied 
de façade, à partir du 1er octobre 2012,
en lien avec une communication
auprès des usagers. 
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Intervenir différemment Intervenir différemment Intervenir différemment Intervenir différemment Désherbage

� Accepter l’herbe en ville
-> augmenter le niveau d’acceptabilité pour gagner en fréquence de passage et assurer 
la mission de propreté



Intervenir différemment Intervenir différemment Intervenir différemment Intervenir différemment 
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Désherbage

riverain

collectivité

� Arrêt du désherbage en pied de façade à 
l’exception des zones hyper fréquentées 
� Priorié 1 : Maintenir la fonctionnalité des 

cheminements
� Assurer l’écoulement d’eau dans les 

caniveaux
� Assurer le passage aisé des piétons
� Traiter les plantes invasives

� Priorité 2 : Lutter contre le sentiment d’abandon
� Soit couper régulièrement et rapidement les 

herbes hautes de façon à diminuer 
l’impression d’abandon 

Plus de « noir bitume »



Fixer l’attention sur les zones hyper fréquentéesFixer l’attention sur les zones hyper fréquentéesFixer l’attention sur les zones hyper fréquentéesFixer l’attention sur les zones hyper fréquentées
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= zone de très forte intensité => passage quotidien
+ efforts spécifiques sur désherbage, état du mobilier
urbain, désaffichage….

= zone de forte intensité => passage quotidien

Désherbage



18

Fixer l’attention sur les zones hyper fréquentéesFixer l’attention sur les zones hyper fréquentéesFixer l’attention sur les zones hyper fréquentéesFixer l’attention sur les zones hyper fréquentéesDésherbage



Une évolution d’organisation en coursUne évolution d’organisation en coursUne évolution d’organisation en coursUne évolution d’organisation en cours

� Sectorisation des territoires opérée sur Bmo + planification 
des moyens mécaniques
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Engagement sur des fréquences de passage
adaptées aux types de quartiers et augmentation du niveau de vigilance 

Désherbage
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Propreté 
urbaine

Un accompagnement  nécessaire du Un accompagnement  nécessaire du Un accompagnement  nécessaire du Un accompagnement  nécessaire du 
changement changement changement changement Désherbage

L’implication des agents 
dans la nouvelle 
organisation sera la clé 
du succès



Une  notice technique + une formation Une  notice technique + une formation Une  notice technique + une formation Une  notice technique + une formation à à à à destination destination destination destination des des des des 
agents agents agents agents 
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Désherbage

TABLEAU RECAPITULATIF

PRINCIPE ACTION / MOYEN ILLUSTRATION CODE

1

P
IE

D
 D

E
 F

A
C

A
D

E
 / 

S
O

LI
N

Pas d’intervention en pied 
de façade (même sur 
espèces de grande taille )
À l'exception des zones 
de forte intensité repérées 
sur les plans des secteurs

Sauf si plantes invasives
dans le cadre de 
l’ intervention propreté

Manière :
§ manuelle :
arrachage des jeunes 
plants (pour éviter 
propagation par utilisation 
de matériel de fauche)

Herbe de la pampa Renouée du japon Vergerette

Séneçon du cap Arbre aux papillons

rouge = je ne désherbe pas

vert = je désherbe

Accompagner le changement Accompagner le changement Accompagner le changement Accompagner le changement 

Travaux
Outil à 

privilégier

Désherbage 
caniveaux

Balayeuse 
compacte  ou 
mono-brosse 

avec pose 
d’interdiction 
de stationner 

Désherbage 
bordure

Réciprocator

Plaque ou 
continuité 

verte
Tondeuse

Désherbage 
mobilier 
urbain

Binette ou 
manuelle

Interstice et 
caniveau 

étroit
Pic-bine

Ramassage
Souffleur et 
balayeuse

Coupe gros 
végétaux

Scie et 
ébrancheur

Mécanisation ou le bon outil pour le bon Mécanisation ou le bon outil pour le bon Mécanisation ou le bon outil pour le bon Mécanisation ou le bon outil pour le bon 
usage usage usage usage 
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� Un premier volet sur la propreté volontairement axé sur les 
missions régaliennes du service, à savoir :

- mégots, déjections canines, affichage sauvage…

� Un second volet sur le désherbage expliquant les grandes lignes 
à l’usager à savoir :

- l’arrêt du désherbage pied de façade
- les bienfaits de la « binette » et méthodes naturelles
- l’intérêt de prendre soin de sa façade
- quelques éléments sur les plantes invasives

Stratégie de communication  Stratégie de communication  Stratégie de communication  Stratégie de communication  Communiquer



Guide 
pratique
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