
Genève ville propre 
 



Contexte	  

La	  ville	  de	  Genève	  c’est…	  
	  

¨  195’376	  habitants	  

¨  Une	  surface	  de	  16	  km2	  

¨  Environ	  7’000	  allées	  d’immeubles	  

¨  Environ	  300	  manifestaBons	  importantes	  par	  an	  

¨  Environ	  30	  marchés	  chaque	  semaine	  

¨  Ville	  d’importance	  internaBonale	  (NaBons	  Unies,	  ambassades,	  etc.)	  

¨  Ville	  tourisBque	  et	  historique,	  lieu	  d’affaires	  

	   



Contexte 

Missions	  du	  service	  Voirie	  –	  Ville	  propre	  (VVP)	  

¨  NeLoiement,	  collecte	  des	  déchets,	  gesBon	  des	  incivilités	  et	  viabilité	  hivernale:	  	  
acBvités	  très	  visibles	  sur	  le	  terrain,	  effets	  directs	  sur	  l’aspect	  et	  la	  convivialité	  de	  Genève	  

	  
¨  71’568	  tonnes/an	  déchets	  collectés,	  220km	  de	  routes,	  squares	  et	  espaces	  verts,	  soit	  4km2	  neLoyés	  

dont	  0,8km2	  d’espaces	  verts	  
	  	  
¨  OrganisaBon:	  340	  collaborateurs,	  155	  véhicules,	  3	  unités	  opéraBonnelles	  

	  
¨  Budget	  total:	  	  CHF	  62	  mio	  en	  2014	  

 



Collecte	  des	  déchets	  

Porte-‐à-‐porte	  

¨  Déchets	  incinérables	  
	   	  2x	  /	  semaine	  (278.-‐/tonne)	  
	   	  10	  équipages	  de	  3	  personnes	  

	  
¨  Déchets	  organiques	  

	   	  2x	  /	  semaine	  (174.-‐/tonne)	  
	   	  2	  équipages	  de	  3	  personnes	  

	  
¨  Papier/carton	  

	   	  1x	  /	  semaine	  (rétribuBon	  de	  50.-‐/tonne	  en	  moyenne)	  
	   	  12	  +	  1	  équipages	  de	  3	  personnes	  

	  
¨  Déchets	  encombrants	  

	   	  quoBdien	  (forfait	  global,	  182.-‐/tonne)	  
	   	  5	  équipages	  de	  3	  personnes	  

	  

	  



Collecte	  des	  déchets	  

Ecopoints	  

¨  Verre	  

¨  PlasBque	  (PET)	  

¨  Aluminium	  et	  fer-‐blanc	  	  

¨  Piles	  

¨  TexBles	  

¨  Capsules	  à	  café	  en	  aluminium	  

 
120	  écopoints	  dont	  83	  enterrés	  



Viabilité	  hivernale	  

	  
De	  novembre	  à	  mars	  24h/24h	  

¨  Un	  planning	  d’intervenBon	  avec	  des	  priorités	  définies	  
¨  ObservaBon	  de	  la	  météorologie	  
¨  Des	  iBnérants	  qui	  contrôlent	  le	  territoire	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  de	  la	  ville	  en	  permanence	  

¨  Des	  équipes	  prêtes	  à	  intervenir	  en	  tout	  temps	  
¨  Un	  stock	  de	  500	  m³	  de	  fondants	  chimiques	  

	  



NeLoiement	  

Secteurs	  



Balayage	  et	  brossage	  des	  rues	  

Les	  tournées	  sont	  organisées	  selon	  
¨  les	  saisons	  

¨  la	  fréquentaBon	  piétonnière	  

¨  la	  fréquentaBon	  tourisBque	  

¨  le	  trafic	  rouBer	  

 

 

 



LogisBque	  de	  terrain	  

¨  EntreBen	  et	  vidange	  des	  récipients	  
¨  7	  équipes	  pour	  vidanger	  les	  poubelles	  (8	  pendant	  la	  période	  esBvale)	  
¨  Remplissage	  des	  canineLes	  

	  



GesBon	  des	  incivilités	  

NeIoyage	  du	  mobilier	  urbain	  et	  tags	  

¨  NeLoyage	  du	  mobilier	  urbain	  
¨  NeLoyage	  des	  tags	  par	  un	  système	  d’assurance	  

Montant	  annuel	  de	  l’assurance:	  CHF	  500.-‐	  pour	  un	  délai	  d’intervenBon	  de	  72	  heures	  	  

¨  EradicaBon	  de	  l’affichage	  sauvage	  

	  

	  



GesBon	  des	  incivilités	  

PrévenKon	  -‐	  répression	  

¨  Equipe	  de	  contrôleurs	  acBve	  depuis	  septembre	  2011	  
¨  Dialogue	  avec	  la	  populaBon	  
¨  Contrôle	  des	  incivilités	  liées	  aux	  déchets	  et	  à	  la	  propreté	  
¨  Répression	  

	  



Campagnes	  d’informaBon	  



Merci	  pour	  votre	  aIenKon!	  


