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Démarche de mesure et 
d’évaluation
de la propreté à Toulouse 
Métropole• Evaluaton : des sondages BVA menés tous les 2 ans (2016 et 

2018) + « Focus Group » et enquêtes .
• Mesures de la propreté par comptage de déchets :

- Méthode AVPU : 18 sites sur Toulouse,
- Méthode TM : Comptages à la demande sur des secteurs ou 

rues partculiers.

Souhait de contnuer à développer des méthodes de 
mesures objectves de la propreté.



Description de l’expérimentation

• Partenariat avec CORTEXIA,
• Caméra sur vélo 
• 6 parcours (8 – 10 kms) identfés sur la 
Ville de Toulouse : Faubourgs et centre-
ville + diférentes typologies de voirie,
• Démarrage 1er octobre.

Toujours en cours



Objectifs de 
l’expérimentation

1 – Validation du dispositif technique

• Tester la soluton sur diférents types de territoires : 
pénétrante, rues secondaires, places, centre-ville piéton,

• Éprouver la fabilité technique : caméra + vélo,

• Tester l’outl informatque d’analyse de la propreté.



Objectifs de 
l’expérimentation

2 – Se doter d’une méthode alternative afin de 
pouvoir faire plus souvent des mesures objectives de 
propreté pour :

• Comprendre l’évoluton de la salissure dans le temps et 
l’espace,
• Optmiser les moyens à déployer, arbitrer sur les fréquences de 
netoyage,
• Mesurer les efets des campagnes de communicaton, de la 
sensibilisaton et des sanctons,
• Susciter au sein des équipes de propreté de nouveaux usages 
afn de moderniser leur travail (caméra embarquée sur balayeuse 
par exemple).



Premiers résultats 
obtenus

Analyse comparative 
entre deux matinées – 06 
et 07/11/2018

• Quarter résidentel
• Horaire de passage : 9h – 9h30
• Balayage mécanisé de la rue, le 
07/11 avant 9h

Constat :
- Visibilité du netoyage 
- Lieux plus dégradés : 

•Proches arrêts de bus
•Collège/Lycée et Métro

Lycée

Collège

Cigarettes (-0,5 %)
Bouteille (-19%) 



Résultats multiples 
paramétrables

Analyse fne du secteur à 
problème : arrêt de bus

    + de bouteilles = poubelle 
transparente pleine ?

Analyse de l’évolution linéaire de la saleté 
par types de déchet

Bouteille                                                                                                      Cigarette



Premiers résultats 
Obtenus – Vue globale propreté

- Moyenne des mesures 

Calcul d’un indice moyen sur la période de relevé
- comparaison d’un quarter / à cet indice
- TOP 5 – lieu propre
- TOP 5 – lieu sale



Description de l’expérimentation
Difficultés et points positifs

Difficultés rencontrées
• Quelques problèmes techniques de 
transmission
• Problème d’identfcaton de déchet 
suspectée
 • Pas ou peu de culture de la mesure 
dans les services propreté :

Difculté pour analyser les 
résultats : compréhension du calcul 
de l’index, représentaton dans 
l’outl, couplage avec terrain.

Points positifs
• CORTEXIA très à l’écoute et 
disponible pour résoluton des 
problèmes,
• Nouvel outl bien accueilli par les 
équipes,
• Bon ressent de la populaton : Outl 
de communicaton en plus de mesure
• Facilement intégrable dans SIG de 
collectvité



Et après ?

• deux circuits encore à faire sur Toulouse Centre 
(Capitole, …),
• Analyse des mesures à afner et compléter
• Test d’identfcaton plus précise des déchets suite au 
constat d’anomalie.
• Accompagnement par le pôle SMART CITY de Toulouse 
Métropole pour pérenniser l’expérimentaton dans le 
temps et pouvoir faire ces mesures plusieurs fois par an 
avec des objectfs plus ciblés.
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