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Partie 1

Relevés de présence de mégots au sol
et de comportement des usagers sur l’espace public
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Périmètre des relevés de terrain
LES RELEVES DE TERRAIN PORTENT SUR 27 VILLES
• Trois types d'espaces publics pris en compte, sur toute la France
Relevés
de mégots au sol,
et d’usages

Relevés
d'exploitation
(temps passé)

Population
INSEE
métropolitaine

Base 100 Moyennes
pondérées

51 zones

15 relevés de 2h

25,5 Mh

47,6%

43 zones

6 relevés de 2h

22,8 Mh

42,5%

14,3 Mh

neutralisé

5,3 Mh

9,9%

Espace, et usages trop dispersé pour
permettre des relevés extrapolable
89 zones

10 relevés de 2h

• Absence de relevé en milieu rural en raison de la très faible densité
4
d’usage, qui aurait rendu les résultats non exploitables

La volumétrie des relevés assure la représentativité des mesures
2 intervenants spécialisés
183 heures de relevé

183 zones de relevé terrain
(115 500 m2 au total)

14 000 mégots comptabilisés au total

1 033 usages/mésusages relevés
soit 6 mégots par heure de relevé :

- zones fréquentées : 11 mégots/heure
- zones peu fréquentées : 2 mégots/heure
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14 typologies de zones pour assurer la représentativité du panel

Etablissements
d’étude

Administrations

Logements
collectifs

Zones
d’activités

Commerces
CHR

Marchés
alimentaires

Site sportifs

Plages

Pavillons

Parcs
et jardins

Bureaux

Gares

Quais
et front de mer
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Remontées
mécaniques

Sur chaque zone, comptages des mégots au sol et des usages

Début de relevé

Comptage des mégots
au sol sur zones délimitées

Séquence de relevé
=
1h sur chaque zone

Comptage des usages et
mésusages

Fin de relevé

Comptage des mégots
au sol sur zones délimitées

7

Plus de mégots présents au sol en milieu urbain dense
LA PRESENCE DE MEGOTS AU SOL SUR L'ESPACE PUBLIC
AUGMENTE AVEC LA DENSITE DE L’HABITAT
18

mégots / 100 m2

Urbain dense

Urbain

Touristique

mégots / 100 m2

mégots / 100 m2

mégots / 100 m2

24

13

8

Moyenne ‘Ensemble’ : pondération selon la population de chaque espace dominant
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La présence de mégots au sol varie selon le type de zones
PRESENCE VARIABLE DE MEGOTS SUR L'ESPACE PUBLIC
SELON LA TYPOLOGIE DES ZONES DE RELEVE
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Plus d’un mégot sur 2 est déposé dans une corbeille/cendrier
USAGE DES CORBEILLES ET CENDRIERS DE VOIRIE,
POUR LES MÉGOTS JETÉS SUR L’ESPACE PUBLIC

44%

de mésusages

56%

d’usages conformes
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Plus de mésusages en vacances….
INCIVISME "MEGOTS" 2 FOIS PLUS ELEVE EN MILIEU
TOURISTIQUE, PAR RAPPORT AU MILIEU URBAIN

56%
d’usages
conformes

Urbain dense

Urbain

Touristique

d’usages
conformes

d’usages
conformes

d’usages
conformes

60%

49%

32%

Moyenne ‘Ensemble’ : pondération selon la population de chaque espace dominant
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Impact de la fréquentation sur les usages

119

64

Fréquentation très faible à moyenne

Fréquentation : élevé à
très élevé

5,5 m

2

m2 par mégot

1 toutes les 5 à 6 min
57%

Geste mégot
(usages conformes / mésusages)

Taux d’usage
conforme des mégots

0,4 corbeille pour 100 m

8,3 m

2

1 toutes les 20 min
40%
0,3 corbeille pour 100 m

2

2

Densité d’implantation
des corbeilles
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La présence des corbeilles/cendriers favorise le bon geste
INFLUENCE FAVORABLE
DES CORBEILLES SUR LES USAGES
Taux d'usages conformes

Taux de mesusages

29%
76%

68%

72%

24%
0

28%

0-2

0,2 - 0,4

18%

79%

82%

0,8 - 1

1-2

66%

71%
32%

21%

34%

0,4 - 0,65

0,65 - 0,8

Corbeilles et cendriers / 100 m2

Le seuil de 0,65
corbeille ou cendrier
pour 100 m² favorise
fortement
les usages conformes
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Mégots jetés au sol, et comptabilisés au sol
Voirie
-

Murs, parois
Pieds corbeille
Trottoir
Banc

Réseau eaux usées
et pluviales
-

Fil d’eau
Caniveau
Bouche d’égouts

Mégots jetés au sol

Mégots comptés au sol

83%

56%
Les intempéries
déplacent les
mégots

7%

25%

Espaces verts
-

Jardinières
Pied d’arbre
Pelouse
Plage
Mer, et rivière

10%

Espaces difficiles à
nettoyer, les mégots
'sédimentent'

19%
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Partie 2

Résultats des relevés de temps passé Mégots
par les agents de propreté manuelle
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Méthodologie des relevés d’exploitation
UN PROTOCOLE DE RELEVE CONSTRUIT POUR LES BESOINS DE L’ETUDE
Relevés par séquençage d’opérations de nettoiement manuel, sur des plages continues de 2 heures
Sites de relevé d’exploitation, identiques aux sites de relevé de la présence des mégots au sol et d’usages
Zones de relevé qualifiées par type d’espace public dominant (urbain dense, urbain, touristique)
Choix des zones en coordination avec les exploitants, orienté sur l’espace public fortement fréquenté
Chronométrage de chaque action de l’agent de propreté, en affectant chaque durée d’action à :
- une opération de nettoyage dédiée entièrement aux mégots
- une opération de nettoyage partiellement affectée aux mégots
=> estimation du temps Mégots au prorata des surfaces de salissures ramassées Mégots/Autres
- une opération de nettoyage non affectée aux mégots
- une opération sans action de nettoyage (déplacements, pause, etc.)
Calcul du % Temps passé Mégots (hors déplacements, pauses,…) :
Tps passé « opérations dédiées entièrement aux mégots » + Tps passé Mégots « opérations partiellement affectées aux mégots »
Tps passé total nettoyage (hors « opérations sans action de nettoyage »)
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La volumétrie des relevés assure la représentativité des mesures
1 intervenant spécialisé
62 heures de relevé
31 zones de relevé terrain
(séquençage et chronométrage
de chaque action d’exploitation)

Séquence de relevé
=
2h sur chaque zone

dont 25 relevés en configuration
classique de balayage-piquetage
manuel

476 séquences de ramassage
concernaient les mégots
et 6 relevés avec Aspirateurs
mécanisés de voirie
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Temps passé de nettoiement des mégots
Résultats sur 62 heures de relevé d’exploitation
auprès des agents de nettoiement manuel :
5,3%

de temps passé au
ramassage des
mégots

Urbain dense

5,8%

Urbain

3,7%

Touristique

10,3%
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Temps passé de nettoiement des mégots
En milieu touristique, les agents consacrent une part importante de leur temps
dédié aux mégots, pour un temps partagé affecté aux mégots similaire à l’urbain
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Temps passé de nettoiement des mégots
Le recours à un Aspirateur mécanisé de voirie réduit de près de moitié le temps
passé aux mégots, lors des opérations de nettoiement de l’espace public

5,3%

de temps passé au
ramassage des
mégots

Balayage manuel classique

7,5%

Avec aspirateur de voirie

4,1%
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Temps passé de nettoiement des mégots
Le recours à un Aspirateur mécanisé de voirie réduit très fortement le temps
dédié aux mégots, lors des opérations de nettoiement de l’espace public
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Mission Mégots

Merci de votre attention
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