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Le mode d’emploi de la grille des IOP 

Mode d’emploi de la grille IOP  
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La grille IOP : un outil méthodologique 

 

 
Ø  La mise en œuvre des IOP 

§  Par auto-évaluation  

§  Avec une grille papier ou une tablette 

§  Sur un échantillon d’espaces publics (jusqu’à 20 sites) d’une superficie 
comprise entre 700 et 3 000 m2, soit 2 JH 

§  Des évaluations reconduites chaque mois sur les mêmes secteurs (de janvier à 
décembre) 

§  Des évaluations réalisées au moment où l’espace a été le plus sali, le plus 
éloigné possible du moment du nettoiement 
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La grille IOP : un outil méthodologique 

 

 
La définition des secteurs 

Par SIG ou par googlemap 

La longueur peut être évaluée 
par googlemap 

Pour la largeur il est 
nécessaire de procéder à un 
relevé sur place 
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La grille IOP : un outil méthodologique 

 

 

La définition des secteurs 

Le site évalué peut être 
constitué de plusieurs rues 

On évalue un site par rapport 
à une continuité d’usage 
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La grille IOP : un outil méthodologique 

 

 

2 m0,50 m

2 m + 0,50 m
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La grille IOP : un outil méthodologique 

 

 

La définition des secteurs 

Le site à évaluer dépend des 
compétences du service 
propreté 

3 m

1,5 m
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La grille IOP : un outil méthodologique 

 

 

Pour les squares de ville 

Prendre en compte la surface 
globale du square 
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La grille IOP : un outil méthodologique 

 

 
Ø  Les différents secteurs évalués 

§  Secteurs à public plutôt exogène 

o  Commerces 

o  Gare 

o  Mairie-équipements 

§  Secteurs à fréquentation plutôt endogène 

o  pavillonnaires 

o  Collectifs de périphérie 

 

§  Secteurs à public plutôt captif 

o Collectifs de centre ville, 

o écoles 

o Parcs et jardins 

o bureaux 
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La grille IOP : un outil méthodologique 

 

 
§  déjections canines 

§  dépôts sauvages 

§  Sacs d’ordures ménagères 

§  papier, emballages alimentaires (en distinguant les papiers selon leur taille) 

§  verre et les débris de verre 

§  autres papiers, emballages, flyers (en distinguant les papiers selon leur taille) 

§  mégots 

§  déchets alimentaires organiques 

§ feuilles 

§  tags 

§  affiches et affichettes 

§  souillures adhérentes 

Ø Les salissures prises en compte dans la grille IOP : elles sont hiérarchisées : 

Ø  Haute sensibilité, moyenne sensibilité, faible sensibilité 

et dorénavant, les masques



secteur évalué superficie coefficient nombre dysfonctions**

quartier 
rue

typologie du secteur * Perception générale de 
la propreté

date et heure du nettoiement : date et heure de l'évaluation : 

Nature des détritus Unité de comptage comptage unitaire Total Unité perception
ratio au 
100m2 (2 

décimales max)

déjections canines 1 unité = 1 déjection

dépôts sauvages 1 unité = 1 dépôt

sacs d'ordures ménagères 1 unité = 1 sac

papiers, emballages alimentaires 1 unité = 1 déchet > format A5

petits papiers alimentaires déchet > carte bancaire mais < format A5

verre et débris de verre 1 unité = 1 élément 

autres papiers, emballages, journaux 1 unité = 1 déchet >format A5

autres petits papiers déchet > carte bancaire mais < format A5

mégots 1 unité = 10 mégots sur 10m2 

déchets alimentaires organiques 1 unité = 1 déchet

tags 1 unité = pour tag<1m2 et x unités = x m2 

affiches, affichettes 1 unité <1m2 et x unités = x m2

souillures adhérentes (taches) 1 unité =  à partir de 20X 20cm de sol recouvert

feuilles mortes 1 unité =1 m2 de sol recouvert

Masques 1 unité = 1 masque

 IMS (Indicateur Moyen de Salissure) 0,00

* TYPOLOGIE DU SECTEUR - commerces, gare ou équivalent, mairie, logements collectifs de centre ville, collectifs de périphérie, pavillonnaire, Lycée, collège ou école, parcs et jardins, bureaux,

commentaires

canisites

équipements du secteur
corbeilles

** Dysfonctions : corbeilles débordantes, canisites délabrés, distributeurs vides, cendriers débordants ou pas fonctionnels, PAV débordants ou très sales, etc.

distributeurs de sacs pour 
déjections

cendriers publics

point d'apport volontaireA : très propre ; B : plutôt  propre ; C : moyennement propre ; D : plutôt sale ; E : très sale)


