PROPRETÉ URBAINE

Des experts
à votre service
Septembre 2017

PRESENTATION GENERALE
1er janvier 2016 : création de
Grand Paris Sud Est Avenir
(GPSEA) , union des
communautés
d’agglomération de Plaine
centrale, du Haut Val-deMarne, de la communauté de
communes du Plateau Briard
et de la ville de Bonneuil-surMarne

GPSEA exerce à la compétence Propreté
urbaine, héritée de l’ex-communauté
d’agglomération Plaine centrale
(Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes)
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LE SERVICE DE LA PROPRETE URBAINE
SEPTEMBRE 2017
Le parc est constitué de 120 engins et véhicules
L’effectif actuel compte 193 agents. Ces personnels sont répartis sur différentes bases :
1 principale située à Alfortville regroupant différentes équipes, la logistique lourde
ainsi que la direction ;
8 bases de cantonnerie sur Créteil ;
3 bases de cantonnerie sur Alfortville ;
1 à Limeil-Brévannes pour l’ensemble du personnel dédié sur la ville.
Les équipes de nettoiement travaillent du lundi au samedi (certaines missions sont
également assurées le dimanche), ce qui permet notamment d’améliorer la collecte des
corbeilles à papier et l’entretien de secteurs très fréquentés tels que les abords des
stations de métro ou de RER, l’université, etc.
Des interventions spécifiques sont organisées pour assurer le nettoyage des marchés
forains, les entrées de ville et sorties et entrées de voies rapides urbaines du territoire ainsi
que l’enlèvement des feuilles mortes en saison, selon des plannings établis.
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Une formation régulière des agents est assurée dans des domaines techniques tels que la
conduite et l’entretien des engins, l’utilisation des produits chimiques ainsi que dans le domaine
de la sécurité au travail comprenant l’apprentissage des gestes et postures et la formation de
sauveteur-secouriste du travail. Des actions de formation personnelle sont aussi développées
afin de permettre aux agents d’évoluer dans leur carrière.
Pour veiller à la propreté des secteurs et assurer l’encadrement des agents sur le terrain, les
agents de maîtrise sont équipés de moyens de déplacement et de communication rapides :
cyclomoteurs ou véhicules légers et téléphones portables de type smartphone.
L’accroissement du parc d’engins, ces dernières années, a rendu possible la mise à disposition
de véhicules dits “mulets” destinés à faire face aux immobilisations des engins en cas de panne
ou révision, et d’éviter de perturber le fonctionnement normal du service.

Le siège de la propreté urbaine
est implanté à Alfortville
1 rue du Capitaine Alfred Dreyfus
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Expérimentation menée par GPSEA

BOISSY-SAINT-LEGER

NOISEAU

Type de prestation :

Type de prestation :

Lavage et balayage mécanisés
de toutes les rues de la
commune (chaussées et
trottoirs)

Balayage et soufflage des
grands axes communaux
(chaussées et trottoirs)

Rythme:

Rythme:

3 jours par semaine

Tous les deux mois

Durée : 3 mois reconductibles

Durée : 3 mois reconductibles à

à partir de mai 2017

partir de mai 2017
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LES MISSIONS DU SERVICE

La cantonnerie

Le vidage des corbeilles

Le nettoiement de voiries

La lutte contre les
pollutions visuelles
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1. La cantonnerie : un service de proximité au plus près de
l’habitant
Le cantonnier ou la cantonnière assure, manuellement, le nettoyage des espaces
publics minéraux réservés aux piétons (trottoirs, caniveaux, parkings, place, mail, …)
par balayage, désherbage, collecte des déchets de fréquentation (canettes, papiers,
…) et ramassage des feuilles mortes

Ses missions, ses moyens
1. Balayage des rues manuellement
quotidiennement

Aspirateur électrique de déchets – Glutton
L’aspirateur électrique autotracté avec transmission
possède un moteur électrique de 48 volts, 1500 watts pour
l'aspiration - 26 engins
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2. Désherbage
Désherbage des espaces non végétalisés du
domaine public effectué de façon mécanique
ou manuellement avec une binette ou à l’aide
de machines équipées de balais désherbeurs,
(Utilisation de produits phytosanitaires
totalement proscrite)

3. Nettoyage avec les micro balayeuses
Micro-balayeuse aspiratrice articulé
Conçue pour atteindre tous les recoins de la
ville, la micro-balayeuse est idéale pour les
centre-ville et toutes les zones qui sont
difficilement accessibles pour une balayeuse
traditionnelle, comme par exemple: trottoirs,
gares, pistes cyclables, zones piétonnes,
parkings et jardins publics.
23 engins
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2. Le nettoiement des voiries : des moyens importants
1. Les voiries et grands axes
Nettoyage par balayage mécanique et
lavage de chaussées au fil d’eau ou des
caniveaux à l’aide d’engins poids lourds

Balayeuse de voirie - 5 engins
Laveuse de voirie PL – 2 engins
Pompe haute pression 35 M3/H
Enrouleur automatique avec tuyau 10 m
et pistolet
Rampe de lavage orientable
Simple et double perche de lavage
360° avec enrouleur automatique 20m
et lance
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2. Les zones denses ou difficiles d’accès
GPSEA adapte ses moyens au milieu à traiter selon
le nombre de rues piétonnes, de parkings, la
densité de l’habitat, les espaces difficiles d’accès…
Balayeuse aspiratrice compacte non articulée
d’une capacité de 2 à 4 tonnes
9 engins
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INTERVENTIONS SPECIALES AUTOMNE
GPSEA dispose d’un
engin aspire-feuille
puissant et performant !

Capacité :

7 tonnes de
feuilles par jour !
12

3. Le vidage des corbeilles à papier et « canicrottes »
Vidage des corbeilles et « canicrottes » : 2336 corbeilles
Près de 500 000 vidages de corbeilles à l’année
Nettoyage et approvisionnement en sacs des bornes à déchets canins.

Engagé dans le développement durable, le
Territoire dispose de matériel 100 % électrique
8 équipes de 2 agents
9 véhicules, dont certains de plus de 3,5
tonnes équipés de tasseurs.
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4. La lutte contre les pollutions visuelles
Enlèvement des graffitis et des affichages sauvages sur les bâtiments et équipements
publics, matériel de peinture à disposition pour une intervention rapide sur certains
surfaces.

Hydro-gommeuse : 2 engins
Véhicules équipés d’un appareil haute pression avec
réserve d’eau pour le décollage des affiches sauvages
dans les villes : 2 véhicules HP

5 agents et 4 véhicules
En 2016, plus de 18 000 m² ont été traités.
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Des moyens, des femmes et des hommes à votre service !
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ORGANISATION DU SERVICE
1 cellule administrative et de gestion des réclamations
Direction du service (chef et adjoint)
Secrétariat
Numéro vert: 0800.138.391
Agent de planning
Technicien Qualité, Sécurité et Formation
3 districts de cantonnerie (1 par commune) qui comptent des secteurs placés sous la
responsabilité d’un encadrant intermédiaire, eux même subdivisés en cantons pourvus
d’un cantonnier :
Alfortville : 4 secteurs divisés en 21 cantons ;
Créteil : 8 secteurs divisés en 53 cantons ;
Limeil-Brévannes : 2 secteurs divisés en 9 cantons.
1 district communautaire (63 agents) qui comporte des équipes qui interviennent sur les
trois communes :
Unité chargée de l’emploi des véhicules lourds de nettoyage de la voirie
Unité anti-graffiti
Unité chargée des corbeilles et « canicrottes »
Unité de collecte des sacs de la cantonnerie et ramassage des petits dépôts sauvages
Garage et magasin
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ORGANIgramme DU SERVICE
Patrick TISON,
Responsable du service

Cornel STOICAN,
Adjoint au responsable du
service

Cellule administrative
Sandra NALBANDIAN,
Secrétaire de direction

Souhaib AZLOUK,
Agent de planning

Alexandra CHARON
Chargée de mission

Mounir HADJEB,
Gestionnaire bases de
données

Equipe Numéro vert
0800 138 391

Alisson
Thierry
GAUBERT MONEKENE

Romain
BOURJAC
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Les districts Alfortville – Limeil-Brévannes - Créteil
Kamal GRICH,
Chef du district Alfortville

Thierry BONSANG,
Adjoint au chef de district
Alfortville

Pascal RAFFLIN,
Chef du district
Limeil-Brévannes

Manuel LOUSA,
Adjoint au chef du district
Limeil-Brévannes

Catherine BERTINELLI,
Chef du district Créteil

Miloud MESBAH,
Adjoint au chef du district
Créteil et resp. des marchés

Le district communautaire
Philippe GAMARD,
Chef du district
communautaire

Christian VOLTZENLOGEL,
Resp. du parc véhicules,
atelier et magasin

David SARFATI,
Patrick JOBARD,
Adjoint au chef du district
communautaire

Abdelaziz REMILI,
Adjoint au resp. du parc
véhicules, atelier et magasin

Resp. équipe poids lourds
services communautaires

Rachid MEDJEBER,
Resp. nettoyage mécanisé
services communautaires

Alain FOLIGNE
Responsable du magasin,

L’expertise

Le sens du
service

La proximité

Le
L’ambition
développement territoriale
durable

GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Service de la Propreté Urbaine
1 rue du Capitaine Alfred Dreyfus - ALFORTVILLE
Tél. 01 49 80 88 00

