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1) La démarche qualité à Nantes Métropole

▪ Le premier service nettoiement de France
certifié ISO 9001 « management de la qualité »
en 2014 :
▪ Suite logique après l’établissement d’un référentiel 

nettoiement en 2008
▪ Démarche intégrée dans un processus de revalorisation 

des métiers du nettoiement
▪ Un outil qui permet d’apporter de la cohésion dans une 

organisation des équipes de propreté très déconcentrée 
(7 pôles de proximité très autonomes)
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2) La mesure du niveau de propreté à Nantes Métropole

▪ Une pratique très ancienne, avec un premier baromètre propreté mis en
place dès 2003 :
▪ À partir d’une méthodologie établie avec le cabinet QUAM Conseil
▪ Principe de l’échantillonnage représentatif et de la comptabilisation des salissures pour 

objectiver le niveau de propreté
▪ Limité dans un premier temps au quartier Centre Ville
▪ Diffusion des résultats très restreinte : cadres service propreté, élus référents

▪ Avec la mise en place de la certification qualité, déploiement des contrôles 
propreté sur tout le territoire de la Métropole
▪ Méthodologie similaire au baromètre propreté
▪ Diffusion limitée aux encadrants des services
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3) Le partage avec les agents

La mise en place de l’Actions Qualité du Nettoiement

▪ A compter de 2020, actualisation du système qualité :
▪ Mise à jour des documents utilisés
▪ Renforcement des outils de communication interne

▪ Constat de la nécessité de mieux communiquer auprès des agents sur 
l’atteinte des objectifs et sur les projets d’améliorations
▪ Élaboration de l’outil Actions Qualité Nettoiement
▪ Un support destiné à l’affichage sur les lieux de travail
▪ Conçu pour être avant tout un prétexte pour des échanges avec les agents
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3) Le partage avec les agents

Focus sur l’expérience développée au sein du pôle Loire-Chézine

▪ Des réunions trimestrielles qualité avec les agents sont en place depuis
2014
▪ 4 réunions de 2h par trimestre (1 par territoire + 1 pour les balayeuses)

▪ évolution du format de la réunion aujourd’hui animé par les agents de maîtrise avec l’appui du référent 
qualité

▪ Déroulé des réunions en 2 temps :
1) Échanges entre les agents et chefs d’équipe : remontée des problématiques 

rencontrées, celles résolues, l’organisation générale du service, l’ambiance ..

2) Présentation des éléments liés à la qualité par le référent qualité avec un focus 
par secteur et retour en image des dysfonctionnements
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Secteur Centre industriel

PROCESSUS NETTOIEMENT DES ESPACES PIÉTONS ET DES VOIES

Relevés de propreté
Taux de conformité par critère

T1 T2 T3 T4 Annuel
Nettoiement des trottoirs 79% 76% 75% 79% 77%

100% 89% 89% 72% 88%

Disponibilité des corbeilles 100% 75% 88% 50% 77%

Objectif cible 80% 80% 80% 80% 80%

90% 80% 82% 72% 81%

Nettoiement des 
chaussées
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PROCESSUS NETTOIEMENT VERTICAL

Relevés de propreté
Taux de conformité par critère

T1 T2 T3 T4 Annuel

100% 100% 100% 100% 100%

Affichage sauvage 100% 100% 92% 100% 98%
Mobilier urbain 100% 83% 100% 100% 95%
Objectif cible 80% 80% 80% 80% 80%
Nettoiement vertical 100% 96% 96% 100% 98%

Enlèvement des tags et 
graffiti

T1 T2 T3 T4
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

100% 100% 100% 100%100% 100% 92% 100%100%
83%

100% 100%

Taux de conformité - Nettoiement Vertical

Secteur Centre industriel

Enlèvement des tags et graffiti Affichage sauvage
Mobilier urbain Objectif cible



Trophées 2022 de l’A.V.P.U.

3) Le partage avec les agents

Focus sur l’expérience développée au sein du pôle Loire-Chézine

▪ Des réunions qui sont parfaitement intégrées dans l’environnement de travail
des agents

▪ Au quotidien, reporting des agents sur leurs feuilles de travail sur des 
dysfonctionnements même d’autres services (graffiti, nid de poule, 
mobilier HS…)

▪ Les agents font des propositions pour l’amélioration du service
▪ Une bonne assimilation des résultats des agents
▪ Le principe du contrôle du résultat atteint ne fait plus débat
▪ Une émulation entre les agents pour avoir les meilleurs résultats
▪ Des points terrain organisation avec référent qualité, les encadrants et 

les agents notamment lors de réception de nouveaux espaces.
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4) Les leçons à tirer de cette démarche

▪ La lettre trimestrielle A.Q.N. a permis de diffuser l’actualité de la démarche
qualité dans tous les centres techniques
▪ La logique de mesure de la performance ne fait pas débat, aucune remarque dans ce sens de la part 

des agents

▪ Intérêt pour des mesures qui permettent d’avoir du recul par rapport à la pratique quotidienne

▪ Permet d’avoir des réunions centrées sur le métier de la propreté

▪ Appropriation par l’encadrement des agents très variable
▪ Animer des réunions qualité avec les agents nécessite au préalable un changement profond dans la 

relation agent – hiérarchie : accepter que l’agent puisse être une force de proposition pertinente dans 
l’organisation du travail

▪ Difficile dans des métiers où l’organisation du travail reste encore très verticale


