
Pour bâtir un référentiel qualité 
du nettoiement urbain

La constitution de référentiel en matière de nettoiement urbain est donc un
sujet pour toutes les collectivités soucieuses de progresser. Mais il n’y a pas
une façon unique, mécaniste, de constituer un référentiel qualité. Il existe des
outils et des méthodes, mais c’est la vision propre de chaque collectivité qui
déterminera quels seront leurs meilleurs réglages et combinaisons. 
Quam donne ici quelques pistes pour ouvrir la réflexion des acteurs.

« Pas de progrès sans mesure, et pas de mesure sans
référentiel » dit-on. 

Les enjeux d’un référentiel qualité

Au fil de nos observations, Quam distingue quatre enjeux principaux pour
lesquels les villes ou les communautés urbaines engagent la constitution d’un
référentiel qualité. 
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1.Maîtrise de l’activité

Les services de nettoiement sont souvent ceux qui ont parmi les plus grands
effectifs au sein d’une ville. Paradoxalement, ils n’ont pas toujours fait l’objet de
démarches organisationnelles ou managériales très fortes. Cette tendance
s’est inversée au cours des dernières années et, parallèlement à des
réorganisations et à des modernisations de moyens, l’établissement de
référentiels qualité concourt à l’optimisation de cette activité, en précisant
clairement le service à rendre.

2. Souci d’objectivation 

Pour sortir de débats que l’abondance d’appréciations individuelles et
l’absence de repères factuels rendent difficiles, que ce soit entre services et
élus ou entre élus et habitants, les villes tendent à se doter de référentiels
qualité, adossés à des méthodes de mesure. Ces méthodes de mesure
tendent de plus en plus à s’appuyer sur des facteurs objectifs.

3. Équité territoriale 

La question de la juste répartition des moyens sur un territoire se pose de
manière plus forte dans les grandes collectivités, mais elle se pose aussi, au
sein même d’une ville, entre quartiers. Sur ce sujet particulier, il peut d’ailleurs
exister un débat entre une approche « technique » qui vise à affecter des
moyens en fonction de facteurs démo-géographiques (ex : allocation de
ressources par habitant ou km de voie) et du niveau de propreté visé, et une
approche qui fait primer l’égalité de résultat sur l’égalité de moyens, en
acceptant par exemple de moduler le service rendu en fonction des nuisances
réelles, de sorte à tempérer le poids des incivilités dans certains quartiers.

4. Pilotage des entreprises

Depuis quelques années, les CCTP des prestations confiées aux entreprises
font une part de plus en plus importante à l’engagement de résultat sur
l’engagement de moyens. Mais, pour spécifier le  résultat attendu, il a fallu
préalablement décrire quels étaient les attributs de ce résultat et comment on
allait s’assurer qu’il avait été atteint. Ceci revient, par voie de conséquence, à
mettre en place un référentiel qualité.
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Dans la pratique, plusieurs de ces 4 enjeux sont souvent simultanément
présents. Le référentiel qualité qui est mis en place doit donc répondre à des
attentes différentes, dont la composition et l’importance relative peut différer
d’une ville à l’autre.  

Trois grandes orientations pour concevoir un référentiel
qualité pour le nettoiement

Pour compléter le chapitre précédent sur les enjeux, nous évoquons ici 3
grandes orientations qui peuvent présider à la conception d’un référentiel
qualité :

Qualité de
nettoiement

3.Conformité aux
bonnes pratiques 

1.Qualité = service rendu à la population  

L’objet de ces référentiels est de positionner sur une échelle prédéterminée le
niveau de service rendu à la population. 
Il s’agit donc d’une mesure qui peut prendre différents aspects :

- Relevé de paramètres objectifs (ex : comptage de type de déchets, niveau de
remplissage de corbeilles de propreté),
- Notation par des observateurs étalonnés,
- Positionnement par rapport à des photos témoins,
- Résultats d’enquêtes de satisfaction auprès des habitants….

Comme on le voit, ce type de référentiel peut associer des approches fondées
sur des mesures de terrain objectives, et des éléments d’enquêtes dans
lesquelles, par nature, l’appréciation individuelle domine. Cette approche peut
donc combiner des objectifs managériaux d’optimisation et d’organisation, et 
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une finalité plus politique visant à s’assurer du ressenti positif de la population. 
QUAM Conseil a, dans ce domaine, développé une approche structurée
dénommée « Observatoire de la Propreté ». Elle a été mise en œuvre dans
plusieurs villes et EPCI.

2. Qualité = respect d’un standard de prestation 

En matière de nettoiement, le standard de prestation tient essentiellement à
deux points :
- La palette de prestations,
- Leur positionnement dans le temps.

La palette de prestations offertes :
On imagine mal une ville parfaitement balayée mais dans laquelle les
corbeilles ne seraient pas vidées. De même, on sait que la prestation de lavage
de trottoir, pas forcément indispensable pour enlever les déchets, est très
appréciée pour la sensation de fraîcheur qu’elle apporte.
Adapter la composition des prestations offertes aux territoires est donc un des
enjeux de l’élaboration d’un standard de prestation.

Le positionnement dans le temps et la fréquence :
Une fois définie la composition des prestations, les questions qui viennent sont
« Quand : en semaine ? le week-end ? le matin ? » et « A quelle fréquence ? ».
Bien sûr, on pourrait se placer uniquement sous l’angle de l’adaptation
continue du service en fonction de la mesure du résultat atteint ; mais la
gestion réelle est malheureusement plus contrainte :
- Le nettoiement se fait avec des moyens finis, globalement structurés dans le
temps, et qu’il faut bien organiser par avance et non en autoadaptation
continue,
- La régularité des prestations et leur fréquence sont elles-mêmes des facteurs
d’appréciation de la qualité pour les habitants. 
La définition d’un standard de prestation est aussi un sujet sur lequel QUAM
Conseil a formalisé des outils, notamment pour caractériser les liens entre
niveau de service et moyens à engager. 

3. Qualité = conformité de réalisation

Pour finir ce tour d’horizon, nous abordons un aspect souvent plus contractuel
ou bien présent dans les formations des agents, qui est la qualité d’exécution :
que signifie « une prestation bien faite » ? 
Par exemple, vider une corbeille de propreté, c’est bien sûr la vider, mais c’est 
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Critères Exemple d'objectivité Commentaire

Taux de disponibilité 
 

90 % entre 8 h et 20 h
tous les jours

Disponibilité = nb de
corbeilles utilisables

(non débordantes) sur
nb total de corbeilles

implantées.

Vitesse de
remplacement des
corbeilles détruites

3 jours ouvrés
maximum  

aussi ramasser les déchets qui se trouvent à proximité immédiate et signaler
les corbeilles endommagées ; nettoyer un marché alimentaire, c’est bien sûr
traiter la surface du marché, mais c’est aussi ramasser les déchets que le vent
a pu emmener dans les rues adjacentes. Ces aspects de réalisation
constituent souvent la base des « gestes et pratiques qualité » et font l’objet de
formations données aux agents de terrain.

Exemple comparatif pour les corbeilles de propreté 
Pour illustrer les 3 approches évoquées ci-dessus, Quam propose ici un court
exemple (non limitatif) autour des corbeilles de propreté :

 

1.Service rendu à la population
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Critères Exemple d'objectivité Commentaire

Continuité de service Vidage assuré 7 jours
sur 7  

Ramassage des
déchets au pied de la

corbeille

Oui, à chaque vidage
ou contrôle.  

Lavage des corbeilles 1 fois par mois.  

2. Respect d’un standard de prestations

Critères Exemple d'objectivité Commentaire

Continuité de service Vidage assuré 7 jours
sur 7  

Ramassage des
déchets au pied de la

corbeille

Oui, à chaque vidage
ou contrôle.  

Lavage des corbeilles 1 fois par mois.  

3. Conformité de réalisation (en vue par exemple d’un 
contrôle d’exécution)
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Cet exemple montre la diversité des angles d’attaque possibles pour définir
des « niveaux de propreté ». Même si les 3 approches ne sont pas
complètement indépendantes (le service qu’on souhaite rendre à la
population conditionne en effet largement le standard de prestation et de là,
les éventuelles modalités de contrôle), la tonalité du travail sera différente
suivant la priorité donnée.
Quam attache beaucoup de prix à l’engagement de service auprès de la
population, et donc au résultat. Notre méthode de mesure « observatoire de la
propreté » va d’ailleurs dans ce sens.
Mais nous croyons indispensable de réfléchir parallèlement au standard de
prestations à mettre en place (fréquence, heure de dernier passage, lavage ou
non …), ainsi qu’aux moyens de s’assurer de la bonne exécution. En effet, c’est
une des seules manières de ne pas aller vers des systèmes divergents, au plan
du coût, comme au plan du contenu. 
Enfin, les aspects touchant aux  « gestes qualité » ne sont pas à minorer : en
effet, c’est très souvent l’initiative ou le réflexe de l’agent de nettoiement sur le
terrain qui fera qu’un problème « qualité » sera signalé voire immédiatement
réglé.
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