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La grille IOP : un outil méthodologique 

 

 

Ø elle permet d’enregistrer un état « quantitatif » de la non-propreté 

Ø  elle permet de mesurer les différents éléments qui participent de cet état 

Ø  En 2013 : 
§  petits papiers 
§  emballages et journaux 
§  verre et les débris de verre 
§  mégots 
§  déjections canines 
§  dépôts sauvages 
§  herbes non désirées 
§  feuilles 
§  tags 
§  affiches et affichettes 
§  souillures adhérantes 

Ø En 2014 : 
§  papier, emballages alimentaires 
§  autres papiers, emballages, flyers 
§  verre et les débris de verre 
§  mégots 
§  déjections canines 
§  dépôts sauvages 
§ feuilles 
§  tags 
§  affiches et affichettes 
§  souillures adhérantes 



La grille IOP : un outil méthodologique 

 

 

La grille 2014 
	
 superficie

500 m2 minimum

coefficient 
diviseur

quartier / rue corbeilles
canisites

typologie* distributeurs de sacs pour déjections
du secteur cendriers publics

point d'apport volontaire

date et heure du nettoiement : date et heure de l'évaluation : 

Nature des détritus Unité de comptage comptage unitaire total unité ratio au 100m2 (2 
décimales max)

papiers, emballages alimentaires 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus #NOM? 1 unité pour 10 morceaux < ticket de bus
autres papiers, emballages, journaux 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus #DIV/0!

verre et débris de verre 1 unité = 1 élément #DIV/0!

mégots 1 unité = 10 mégots #DIV/0!

déjections canines 1 unité = 1 déjection #DIV/0!

dépôts sauvages 1 unité = 1 m3 de dépôt #DIV/0!

sacs d'ordures ménagères 1 unité = 1 sac #DIV/0!

feuilles mortes 1 unité =1 m2 de sol recouvert #DIV/0!

tags 1 unité = pour tag<1m2 et x unités = x m2 #DIV/0!

affiches, affichettes 1 unité <1m2 et x unités = x m2 #DIV/0!

souillures adhérantes (tâches) 1 unité =  à partir de 20 cm2 de sol recouvert #DIV/0! 1 unité pour 10 déchets <coque de pistache
déchets alimentaires organiques 1 unité = 1 déchet #DIV/0!

 IMS (Indicateur Moyen de Salissure) #NOM?

* TYPOLOGIE DU SECTEUR - 

commerces, gare ou équivalent, mairie, logements collectifs, pavillonaire, Lycée, collège ou école, parcs et jardins, bureaux, zone industrielle, équpement sportif

indiquez un n° lorsque plusieurs sites d'une même typologie sont évalués afin de les distinguer dans l'analyse

commentaires

OBSERVATIONS

secteur évalué équipements du secteur

#DIV/0!
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L’utilité de la grille des IOP 

 

 
Ø Nombre de sites évalués 

§  à minima : 1 secteur par typologie ( au moins sur 5 ou 6 typologies 
différentes : commerce, gare, collectif, pavillonnaire, école, jardin) 

§  au mieux : 3 secteurs par typologie, soit 15 à 18 évaluations 

Ø Fréquence des évaluations 

§  Une fois par mois, 

Ø Permanence des évaluations 

§  Les mêmes sites sont évalués tout au long de l’année (soit 12 
évaluations par an) 

La grille IOP : un outil méthodologique 



L’analyse des grilles à l’AVPU 

Les indicateurs objectifs de la propreté La grille IOP : un outil méthodologique 



L’envoi des grilles IOP à l’AVPU 

 

 
Ø  La grille de suivi des IOP 

Ø  une grille trimestrielle qui rassemble les relevés mensuels 

Ø  la grille est envoyée à l’AVPU pour analyse 

La grille IOP : un outil méthodologique 



superficie
500 m2 minimum

coefficient 
diviseur

quartier / rue corbeilles

canisites

typologie* distributeurs de sacs pour déjections

du secteur cendriers publics

point d'apport volontaire

MOIS

date et heure du nettoiement : date et heure de l'évaluation : 

Nature des détritus Unité de comptage comptage unitaire total unité ratio au 100m2 (2 
décimales max)

papiers, emballages alimentaires 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus #NOM? 1 unité pour 10 morceaux < ticket de bus

autres papiers, emballages, journaux 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus #DIV/0!

verre et débris de verre 1 unité = 1 élément #DIV/0!

mégots 1 unité = 10 mégots #DIV/0!

déjections canines 1 unité = 1 déjection #DIV/0!

dépôts sauvages 1 unité = 1 m3 de dépôt #DIV/0!

sacs d'ordures ménagères 1 unité = 1 sac #DIV/0!

feuilles mortes 1 unité =1 m2 de sol recouvert #DIV/0!

tags 1 unité = pour tag<1m2 et x unités = x m2 #DIV/0!

affiches, affichettes 1 unité <1m2 et x unités = x m2 #DIV/0!

souillures adhérantes (tâches) 1 unité =  à partir de 20 cm2 de sol recouvert #DIV/0! 1 unité pour 10 déchets <coque de pistache

déchets alimentaires organiques 1 unité = 1 déchet #DIV/0!

 IMS (Indicateur Moyen de Salissure) #NOM?

MOIS

date et heure du nettoiement : date et heure de l'évaluation : 

Nature des détritus Unité de comptage comptage unitaire total unité ratio au 100m2 (2 
décimales max)

papiers, emballages alimentaires 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus #NOM? 1 unité pour 10 morceaux < ticket de bus

autres papiers, emballages, journaux 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus #DIV/0!

verre et débris de verre 1 unité = 1 élément #DIV/0!

mégots 1 unité = 10 mégots #DIV/0!

déjections canines 1 unité = 1 déjection #DIV/0!

dépôts sauvages 1 unité = 1 m3 de dépôt #DIV/0!

sacs d'ordures ménagères 1 unité = 1 sac #DIV/0!

feuilles mortes 1 unité =1 m2 de sol recouvert #DIV/0!

tags 1 unité = pour tag<1m2 et x unités = x m2 #DIV/0!

affiches, affichettes 1 unité <1m2 et x unités = x m2 #DIV/0!

souillures adhérantes (tâches) 1 unité =  à partir de 20 cm2 de sol recouvert #DIV/0! 1 unité pour 10 déchets <coque de pistache

déchets alimentaires organiques 1 unité = 1 déchet #DIV/0!

 IMS (Indicateur Moyen de Salissure) #NOM?

MOIS

date et heure du nettoiement : date et heure de l'évaluation : 

Nature des détritus Unité de comptage comptage unitaire total unité ratio au 100m2 (2 
décimales max)

papiers, emballages alimentaires 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus #NOM? 1 unité pour 10 morceaux < ticket de bus

autres papiers, emballages, journaux 1 unité = 1 déchet ≥ au ticket de bus #DIV/0!

verre et débris de verre 1 unité = 1 élément #DIV/0!

mégots 1 unité = 10 mégots #DIV/0!

déjections canines 1 unité = 1 déjection #DIV/0!

dépôts sauvages 1 unité = 1 m3 de dépôt #DIV/0!

sacs d'ordures ménagères 1 unité = 1 sac #DIV/0!

feuilles mortes 1 unité =1 m2 de sol recouvert #DIV/0!

tags 1 unité = pour tag<1m2 et x unités = x m2 #DIV/0!

affiches, affichettes 1 unité <1m2 et x unités = x m2 #DIV/0!

souillures adhérantes (tâches) 1 unité =  à partir de 20 cm2 de sol recouvert #DIV/0! 1 unité pour 10 déchets <coque de pistache

déchets alimentaires organiques 1 unité = 1 déchet #DIV/0!

 IMS (Indicateur Moyen de Salissure) #NOM?

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS

secteur évalué équipements du secteur

#DIV/0!



Le retour de l’AVPU vers ses adhérents 

 

 

Ø La consolidation des données :  c’est le référentiel AVPU 

Ø L’AVPU consolide les données de tous ses adhérents 

Ø  l’AVPU établit des statistiques : moyennes, médianes 

§  par typologie d’espace 

§  par type de souillure 

 

Ø L’AVPU analyse les grilles de chaque adhérent 

Ø L’AVPU rend compte de son analyse à chaque adhérent 

 

La grille IOP : un outil méthodologique 


