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Rencontres Européennes de la propreté urbaine 

Le dispositif d’évaluation de la propreté urbaine de l’AVPU : 
Les IOP (Indicateurs Objectifs de Propreté) 
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Une analyse par sites-pilotes 
• Chaque ville détermine 12 à 18 sites-pilotes  

• 2 à 3 sites-pilotes par secteurs (commerce, mairie, écoles, pavillonnaire, 
collectif, …) 

• L’évaluation est faite une fois par mois, au moment où le site-pilote est le 
plus sale (au moment le plus éloigné du passage des équipes) 

• Les mêmes sites-pilotes sont évalués pendant 12 mois 

Les indicateurs objectifs de la propreté 
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Une évaluation quantitative 
§  petits papiers – 1 unité pour 10 morceaux de papier 
§  emballages et journaux – 1 unité pour un déchet 
§  verre et les débris de verre – 1 unité pour une bouteille ou un groupement de débris de verre 
§  mégots – 1 unité pour 10 mégots sur + ou – 5 m2  
§  déjections canines – 1 unité par déjection canine 
§  dépôts sauvages – 1 unité par m3 

§  herbes non désirées – 1 unité par ml ou m2 

§  feuilles – 1 unité par m2 

§  tags – 1 unité par m2 

§  affiches et affichettes – 1 unité par m2  
§  souillures adhérantes – 1 unité pour au moins 0,20 m2 

 

Les indicateurs objectifs de la propreté 
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Les indicateurs objectifs de la propreté 

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 de l'évaluation : 

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

petits papiers < ticket de bus 1 unité pour un regroupement de 10 morceaux #DIV/0!

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 dépôt #DIV/0!

herbes 1 unité = si linéaire<au 1 ml ou m2, x unités = x ml #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!

 IMS (Indicateur Moyen de Salissure) #DIV/0!

* 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’Analyse pour chaque collectivité 

Les indicateurs objectifs de la propreté 
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Le référentiel de l’AVPU 
•  La consolidation des évaluations permet de déterminer : 

•  L’IMS moyen de l’AVPU 

•  L’IMS moyen par typologie d’espaces publics 

•  L’IMS moyen par salissure 

Les indicateurs objectifs de la propreté 
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L’Analyse pour chaque collectivité 

Les indicateurs objectifs de la propreté 
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L’Analyse pour chaque collectivité 

Les indicateurs objectifs de la propreté 

IMS < 0,89

IMS > 2,07

0,89 < IMS < 1,265

1,265 < IMS < 2,07

Répartition statistique des IMS 
3e trimestre 2012

                                     V
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L’Analyse pour chaque collectivité 

Les indicateurs objectifs de la propreté 
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L’Analyse pour chaque collectivité 

Les indicateurs objectifs de la propreté 
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L’Analyse pour chaque collectivité 

Les indicateurs objectifs de la propreté 
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L’Analyse pour chaque collectivité 

Les indicateurs objectifs de la propreté 

sites évalués Janvier Février Mars Avril Mai Juin juillet août septembre octobre novembre décembre

rue Tournelle coll 3,20 3,61 5,56 NC 7,23 2,08 1,11 1,53 1,11 2,22 1,81 1,11

rue Antoine Coypel coll 1,65 1,78 1,77 NC 1,65 2,03 1,01 2,15 0,88 0,76 1,89 1,77

rue Paroisse-Notre Dame com 2,20 1,73 3,67 0,32 6,67 NC 2,84 2,00 0,40 1,80 1,88 1,49

rue Satory, Leclerc com 2,19 2,29 3,21 NC 3,37 1,01 2,40 0,56 1,38 2,15 0,66 1,74

rue Montreuil com 2,16 4,69 1,87 NC 2,16 2,85 1,96 2,64 1,66 0,68 1,27 1,47

rue Albert Samain école 3,14 3,14 4,76 NC 4,52 1,77 1,25 2,13 3,13 2,38 3,88 2,76

avenue de Paris école 1,08 3,04 2,04 NC 1,60 3,16 0,72 1,32 1,00 0,64 1,36 1,52

rue Foch-Notre Dame gare 1,90 3,31 0,72 1,97 1,99 1,84 1,02 0,57 2,49 5,09 2,03 2,23

rue de Gaulle gare 0,60 1,46 1,16 NC 1,41 1,52 0,40 0,50 1,17 1,83 0,73 0,33

rue Bonne aventure gare 1,57 2,37 6,05 NC 2,75 2,49 0,53 1,45 0,79 0,79 1,84 1,58

place hoche jardin 10,03 7,72 4,85 4,60 6,42 13,56 3,92 4,80 1,84 4,03 2,14 2,22

rue Roi pav 8,00 3,81 16,08 9,45 2,73 3,82 4,27 2,09 4,27 0,91 0,91 2,91

bd Lesseps pav 3,16 2,61 2,74 NC 1,34 2,67 2,51 0,87 0,52 0,47 1,17 1,22
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Un outil de suivi interne pour la collectivité 

Les indicateurs objectifs de la propreté 
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L’utilité de la grille des IOP 

 

 
Ø Un outil de gestion interne 

1- Une appréciation géographique de la propreté urbaine 
•  selon différents sites d’une même typologie, par exemple « école » 

o  détermination de la moyenne pour une typologie donnée 

o  hiérarchiser les résultats selon la médiane (4 secteurs) 

•  sur la globalité d’un quartier 
o   détermination de la moyenne du quartier en évaluant toutes les rues 
o  permettant de comparer les quartiers et de les hiérarchiser 
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L’utilité de la grille des IOP 

 

 
2- Apprécier la qualité d’une prestation (régie ou entreprise) 

•  Procédure : relevé dans les 30 mn qui suivent la prestation 

•  permet de vérifier la qualité de la prestation réalisé par une entreprise 

•  permet de faire partager la qualité de la prestation, par les conseils de 
 quartier 
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L’utilité de la grille des IOP 

 

 
3- Apprécier le délai de dégradation du niveau de propreté 

•   Mesurer le délai de dégradation 
1- mesure après l’intervention des équipes 
2- mesure à H + 2 de l’intervention des équipes 
3- mesure à H + 4 
4- mesure à H + 6 

•   Ces mesures peuvent être utilisées pour déterminer les fréquences du 
nettoiement 


