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Les Moyens

Ressources matérielles
31 balayeuses et laveuses

27 mini balayeuses et laveuses
36 master benne..)
58 Pick up

Effectifs 
340 agents, 50 encadrants

Répartis territorialement
Au sein des 7 pôles de proximité

Sur 15 centres techniques
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Le rôle de la Mission d'appui

Le portage des actions relevant de la 
politique espace public

Le pilotage managérial de la démarche ISO

Les relevés qualité

La consolidation des données de l'activité

Le co-pilotage des actions de 
communication interne et externe

L'interface avec la direction des déchets

Rencontres régionales de l'AVPU – Nantes  le 23 septembre 2016 
__________________________________________________________________________________________________________



7

__________________________________________________________________________________________________________

Une démarche d'amélioration engagé depuis 
2006

      
      Un volet humain

Des outils de communication interne 

Une évaluation interne en 2010

Un diagnostic des données RH en 2016

        Un volet qualité
Un référentiel nettoiement en 2010

Une certification ISO en 2014

Un plan d'amélioration de la qualité par 
processus

Une gestion des réclamations avec un dispositif 
unifié (OASIS)

Des enquêtes satisfaction périodiques
Une campagne de communication en cours

Rencontres régionales de l'AVPU – Nantes  le 23 septembre 2016 
__________________________________________________________________________________________________________
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     Une démarche d'amélioration engagée 
depuis 2006

Le volet d'optimisation des moyens
Entre 2012 et 2020, 250 Kilomètres de voies intégrées 

dans le domaine public
Grâce à la différenciation des interventions
Grâce au recours à la mécanisation

Grâce à un travail sur l'organisation dans 
chacun des pôles

            Un volet volet environnemental
Un objectif O phyto depuis 2004
Une politique publique faisant de la 
végétalisation de l'espace public une priorité 
Des pratiques professionnelles alternatives
L'opération « Ma rue en fleurs sur la ville de 
Nantes, puis sur la métropole ». 

Rencontres régionales de l'AVPU – Nantes  le 23 septembre 2016 
__________________________________________________________________________________________________________
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Organisation nettoiement centre ville de Nantes

Balayage et lavage mécanique

Pour les chaussées, les places et les grandes rues piétonnes :

• 2 balayeuses compactes et 2 laveuses tous les matins

• En cas de besoin l’après-midi

Pour les rues piétonnes plus petites et pour les trottoirs :

• 4 trains de lavage le matin (mini-aspi + mini-laveuse)

• 2 trains de lavage l’après-midi

Fréquence d’intervention 

• Tous les jours sur les secteurs clés de l’hypercentre

• Au minimum 1 fois tous les 15 jours sur les rues les moins fréquentées

Horaires d’intervention

• 5h45 – 12h45 du lundi au vendredi, 7h30 – 11h30 le samedi

• 12h30 – 19h30 du lundi au vendredi, 12h15 – 19h15 le samedi
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Balayeuse compacte 

Train de lavage
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Organisation nettoiement centre ville de Nantes

Balayage manuel

Sur les secteurs piétonniers, commerçants ou touristiques

• 9 agents en chariot le matin du lundi au vendredi

• 6 l’après-midi du mardi au samedi

Sur l’ensemble du quartier :

• 7 pick-up avec 2 agents le matin

• 2 l’après-midi

Fréquence d’intervention 

• Tous les jours sur les secteurs clés de l’hypercentre

• Au minimum 1 fois par semaine

Horaires d’intervention

• 5h45 – 12h45 du lundi au vendredi, 7h30 – 11h30 le samedi

• 12h15 – 19h30 du lundi au vendredi, 12h15 – 19h15 le samedi



13

Organisation nettoiement centre ville de Nantes

Balayage manuel



14
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Organisation nettoiement centre ville de Nantes

Vidage des corbeilles

Sur l’hypercentre :

• Une mini-benne le matin du lundi au vendredi

• 2 pick-up l’après-midi du lundi au samedi

Sur le reste du quartier :

• Les 7 pick-up de balayage manuel

Fréquence d’intervention 

• Trois fois par jour pour les plus utilisées

• Au minimum 1 fois par semaine

Horaires d’intervention

• 5h45 – 12h45 du lundi au vendredi, 7h30 – 11h30 samedi et dimanche

• 12h30 – 19h30 du lundi au vendredi, 12h15 – 19h15 le samedi
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Organisation nettoiement centre ville de Nantes

Intervention en surpresseur

Les missions :

• Nettoyage ponctuel avec désodorisant (coins urine, déjections canines, 
abords de conteneurs)

• Affichage sauvage

• WC publics

• Divers (décapage émergences Bouffay, escaliers, accidents, …)

Les moyens :

• 3 véhicules le matin

• 1 l’après-midi

Fréquence d’intervention 

• En fonction des besoins

Horaires d’intervention

• 5h45 – 12h45 du lundi au vendredi, 7h30 – 11h30 le samedi

• 12h30 – 19h30 du lundi au vendredi, 12h15 – 19h15 le samedi
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Organisation nettoiement centre ville de Nantes

Enlèvement des graffiti

Les missions :

• Nettoyage mécanique et chimique des                                    graffiti

• Reprise des supports et mise en place                                         de 
protections

                                 

Le périmètre :

• Le quartier centre-ville un peu élargi    

• L’ensemble de l’agglomération pour les injurieux

Les moyens

• 13 agents spécialisés + 2 emplois d'avenir

• 7 véhicules polyvalents (hydrogommeuse-chimie-peinture)

Horaires d’intervention

• 6h - 13h
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Organisation nettoiement centre ville de Nantes
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Organisation nettoiement centre ville de Nantes

Récapitulatif des moyens

Les hommes (et les femmes) :

• 63 agents de nettoiement (dont 8 femmes) + 2 emplois d'avenir

• 13 agents spécialisés graffiti +2 emplois d'avenir

• 7 agents de maîtrise , 2 techniciens et 1 ingénieur

Les véhicules (41) dont :

• 14 engins spécialisés

• 13 véhicules utilitaires (dont 1 électrique)

• 7 véhicules polyvalents graffiti

Les horaires de présence en centre ville

• De 5h45 à 19h30 du lundi au vendredi

• De 7h30 à 19h15 le samedi

• De 7h30 à 12h le dimanche et les jours fériés

• Une présence sur Talensac les dimanches et jours fériés AM
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Organisation nettoiement centre ville de Nantes

Quelques chiffres

Propreté Verticale :

• 57 000 m² de graffiti enlevés en 2015

• Soit plus de 16 000 interventions

Mobilier Urbain :

• Environ 1000 corbeilles de propreté

• 10 canisites

• 71 distributeurs de sacs canins

• 8 WC publics (6 Decaux + 2 automatiques en gestion régie)

Autres

• 2 Marchés

• La majorité des grandes manifestations de l'agglomération

• CCMPP : 600 constats en 2015, 80 convocations, 30 facturations
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Organisation nettoiement centre ville de Nantes

Résultats
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Organisation nettoiement centre ville de Nantes

Et demain ...

Travail sur le développement touristique de la ville :

• Adapter nos équipements, notre organisation et nos horaires à l'évolution 
touristique de la cité

• Réfléchir au périmètre pertinent du centre ville

• Innover en maîtrisant les coûts

Travail sur les problématiques mixtes nettoiement - déchets :

• Cartons des commerçants

• Colonnes enterrées pour les commerçants en centre ville

• Gestion des bacs à demeure

Travail sur les problématiques récurrentes

• Coins Urines (avec les uritrottoirs?)

• Déjections canines (vers la fin des canisites?)

• L'absentéisme au travail (vers un parcours professionnel pour les agents?)


