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Observatoire de la propreté 2014
En 2014, le niveau de propreté des villes de l’AVPU a 
progressé de plus de 10 % en passant de 2,32 à 2,06. 
L’indicateur AVPU permet d’affirmer qu’en moyenne, on 
trouve dans nos villes 2 salissures au 100 m2. Grâce à ce 
ratio, chaque ville peut mesurer si son niveau de salissure 
est supérieur ou inférieur à la moyenne AVPU.

Cependant, ce ratio doit être précisé en fonction des espaces 
publics et leurs usages. L’histogramme ci-dessous permet 
de constater que certains secteurs sont deux fois plus 
salis que d’autres. Ainsi, les espaces les plus salis sont les 
secteurs  en «habitat collectif» où l’IMS (Indicateur moyen de 

la salissure) se situe à 2,47, suivis des secteurs « écoles », 
alors que le niveau de salissure moyen aux alentours de la 
mairie se situe à 1,07. Fort de cet enseignement, les villes 
peuvent arbitrer sur les fréquences de nettoiement. 
.

Les salissures les plus importantes sont les papiers qu’ils 
soient non alimentaires ou alimentaires, ils représentent 
respectivement 30 % et 27 % de la totalité des salissures. 
Ces ratios par salissure permettent à chaque ville de 
disposer de valeurs référentes pour savoir comment elles 
se situent. Prenons un exemple : 
une ville comptabilise 10 déjections canines sur 1 000 m de 
longueur de trottoir (par 3 m de large, soit 3 000 m2). Son 
IMS moyen sera de 0,33 [(10 /3000)X 100)]. Cette ville subit 
un niveau de nuisance par les déjections canines deux fois 
plus important que la moyenne des villes (IMS = 0,15). Il 
faut donc agir.
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et aussi...

NOUS CONTACTER
herve.guillaume@avpu.fr - Tél. : 09 51 72 63 22

Dans le cadre de la « Clean Europe Week »

RENCONTRES 
TRANSFRONTALIÈRES 

DE LA PROPRETÉ URBAINE
mardi 12 mai à Metz

ARPAJON
MERCREDI 06 MAI 2015
de 9 h 00 à 10 h 30

Les petits-déjeuners
de L’AVPU

Christian Béraud, Maire de la Ville d’Arpajon 
Magali Ordas, Présidente de l’AVPU

ont le plaisir de vous inviter à participer à un petit-déjeuner
 d’échange sur les problématiques de propreté urbaine 

et sur l’action de l’AVPU

LIEU

ACCÈS
RER
Ligne C - direction Dourdan
arrêt : Arpajon
puis 15 minutes à pied depuis la gare 
(gare -> avenue A. Briand -> porte 
d’Étampes -> descendre la Grande Rue 
jusqu’à l’Hôtel de Ville)

PAR LA ROUTE
Depuis Paris, A6 – A10 
puis N20, sortie Arpajon 
puis direction centre-ville

EN SAVOIR PLUS SUR L’AVPU : www.avpu.fr

  OUVERT À TOUS
sans frais de participation

Pour ceux qui le souhaitent, 
le petit-déjeuner sera suvi d’une 
formation à l’utilisation de la grille 
d’évaluation (IOP) proposée par 
l’AVPU, de 10 h 30 à 12 h 30.

CONTACT
AVPU
5 passage Delessert
75010 Paris
Tél : 09 51 72 63 22

POUR VOUS INSCRIRE :
herve.guillaume@avpu.fr

Hôtel de Ville
70, Grande Rue
Arpajon

ARPAJON

Rencontres Franco-Allemandes 
de la Propreté Urbaine

Les premières Rencontres Franco-Allemandes de la 
Propreté Urbaine se sont tenues à Versailles les 23 et 24 
mars 2015. Organisées par l’AVPU, ces Rencontres, inédites 
en Europe, ont réuni des élus et des responsables de 
service. Elles ont été l’occasion de rencontrer et d’échanger 
pendant deux jours avec les plus grandes villes allemandes
Toutes les présentations des intervenants sont 
téléchargeables sur le site de l’AVPU.

Accéder au téléchargement
Les prochains rendez-vous
> mercredi 6 mai 

L’AVPU et la ville d’Arpajon 
organisent un petit-déjeuner  
de présentation de l’AVPU 
et d’échanges (9 h 00 - 10 h 
30) suivi d’une formation à 
la grille d’évaluation (IOP) 
(10 h 30 - 12h 00).
Inscription par mail :
herve.guillaume@avpu.fr

> mardi 12 mai, à Metz
L’AVPU organise avec la ville de Metz et des villes belges 
des Rencontres Transfrontalières. Ces Rencontres seront 
consacrées aux actions à engager pour sensibiliser les 
plus jeunes à la propreté urbaine. Cette première journée 
permettra de présenter différentes expériences qui 
fonctionnent. A l’issue de cette journée d’échanges, un 
groupe de travail sera constitué pour concevoir une malette 
pédagogique qui sera mise à disposition des adhérents de 
l’AVPU.

Télécharger le programme
dans la rubrique «Agenda» de notre site 

L’AVPU s’élargit
Bienvenue aux villes qui nous ont rejoints l’année 
dernière et en ce début d’année
 Angers
 Avignon 
 Brest Métropole
 Bruxelles-Capitale (région)
 Clermont-Ferrand 
 Elbeuf 
 Etterbeek (commune belge)
 La Rochelle 
 Le Havre
 Megève
 Metz
 Saint-Jean de Maurienne
 Schaerbeek (commune belge)

http://www.avpu.fr/RFA-2015.html
http://www.avpu.fr/index.html
http://www.avpu.fr/pdf%2520AVPU/presentation-avpu-Nov2014.pdf

