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A vivre au quotidien dans nos villes au Japon, nous avons tendance à oublier combien elles brillent 
par leur netteté, en dépit de la foule qui s’y presse. Les rues, les gares et les moyens de transport 
comme les trains, les bus et les taxis sont dans leur globalité d’une grande propreté. Le secret de 
cette propreté ? Une armée de préposés. Nous avons assisté à leur travail de nettoyage.



Une promenade sur ces allées 
impeccablement balayées procure 
une sensation des plus agréable. 
C’est même émouvant, quand on 
pense à toutes ces personnes qui 
depuis des siècles sont venues 
arpenter ces mêmes allées pour aller 
prier au sanctuaire.
Le sanctuaire Meiji-Jingu s’étend sur 
un terrain de 700 000 m². Les 
balayeurs sont les artisans en charge 
de sa propreté. Dix préposés sont 
responsables des environs du 
sanctuaire et des allées. Ils sont au 
poste chaque matin à 7 heures.
Yoshii Yoshida est balayeur depuis 
neuf ans. Les affectations changeant 
tous les 2 à 3 ans, il en est à son 
troisième poste de nettoyage. 
« J’ai été en charge du balayage du 
sanctuaire, », dit-il, « mais je préfère 
les allées. C’est agréable de 
travailler comme ça, au cœur de la 
verdure. »
Il y ramasse principalement des 
feuilles mortes. L’enceinte abritant 

170 000 arbres, la quantité de 
feuilles tombées au sol est 
phénoménale et malheureusement, Il 
n’existe aucune astuce pour faire le 
ménage en un seul geste. Il faut tout 
d’abord, à l’aide d’un souffleur, 
pousser dans les allées les feuilles 
qui en jonchent les abords, les 
rassembler en tas à l’aide d’un balai, 
puis les ramasser à l’aide d’une 
pelle, tout en prenant garde à bien 
égaliser la couverture de gravillons.
M. Yoshida utilise un balai plus 
grand que lui. Plus le manche du 
balai est long, plus le périmètre qu’il 
couvre est grand. Cela le rend par 
contre difficile à manipuler : « Si le 
balayage est mou, il va rester des 
feuilles. Mais si on y va trop fort, le 
balai accroche sur les gravillons. 
Comme le balai est très long, c’est 
difficile de trouver la juste mesure. »
Lorsqu'il prend son poste le matin, 
sa première tâche est de fabriquer 
lui-même son propre balai. Le 
diamètre du manche est le point le 

plus délicat : s’il est trop gros, il sera 
difficile à manipuler, et s’il est trop 
fin, il se tord et est impossible à 
utiliser. M. Yoshida monte lui-même 
sur le manche du balai les brins qui 
vont ramasser les feuilles. Ces brins 
s’usent et s’étiolent au bout d’une 
seule utilisation, en particulier les 
jours de pluie où l’usure est encore 
plus prononcée. L’efficacité du travail 
variant en fonction du montage des 
poils du balai, une maintenance 
quotidienne est absolument 
indispensable. 
A quoi pense-t-il, alors qu’il procède 
en silence à sa tâche ? A cette 
question, M. Yoshida fait une 
réponse économe en paroles : 
« Je pense aux personnes qui 
viennent au sanctuaire. »
Le sanctuaire Meiji-Jingu est un 
univers d’un vert profond où résonne 
le chant des oiseaux. Dans les 
allées, nettoyées de toute impureté 
par M. Yoshida, l’air est limpide et 
frais.

Les balayeurs, ces artisans de la 
beauté et de la netteté du 
sanctuaire

Yoshiine Yoshida, balayeur au 
sanctuaire Meiji-Jingu depuis neuf 
ans. Nettoyer les allées est, dit-il, 
un travail très agréable.

Le balai est long, plus grand que son 
utilisateur qui le fabrique lui-même en 
ajustant diamètre du manche et longueur 
du balai.

Les outils du balayeur: un grand balai 
pour les grandes surfaces, un petit pour 
mettre en tas les feuilles tombées.

Il adapte sa séquence de travail en 
fonction de la chute des feuilles et de 
l’orientation du vent.

Il ramasse les feuilles sur un large périmètre en 
faisant décrire un grand arc-de-cercle à son balai. 
Pour bien ramasser les feuilles tombées, la force 
seule n’est pas suffisante.
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Komagome, une station du métro de Tokyo, 
brille de propreté.
Pourquoi est-elle toujours propre ?

T o k y o
M E T RO

The Spotless City
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Les stations de métro
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Certains jettent des déchets par 
terre en passant. D’autres s’en vont 
en laissant des ordures derrière eux
…Les espaces publics – où passe la 
foule par grands flots – se salissent 
forcément. Mais les gares et les 
stations se salissent d’autant plus 
que les incessants va-et-vient des 
usagers y laissent des poussières 
textiles et des cheveux. Et pourtant, 
on est rarement importuné par la vue 
d’une saleté désagréable dans les 
stations du métro de Tokyo. C’est 
grâce aux 720 techniciens de 
surface qui les nettoient tous les 
jours.  
Le métro de Tokyo compte 9 lignes 
totalisant 179 stations. Les 
techniciens de surface se réunissent 
tous les matins à 8 heures et demie 
aux relais jalonnant chaque ligne ; 
ils font une petite gymnastique 
ensemble avant de se diriger – en 
métro bien sûr! - vers la station à 
laquelle chacun est affecté.  
Arrivés sur leur lieu de travail, ils 
font le tour des quais pour ramasser 
les déchets. Ensuite, ils ramènent 
les poubelles à la remise où les 
déchets sont triés (ordures 
combustibles ou non-combustibles, 
bouteilles en verre, cannettes…). 
Les jours de sortie des magazines, 
nous dit-on, les magazines usagés 
s’empilent jusqu’au plafond de la 
remise! Dans la matinée, les 
préposés sont principalement 

occupés à nettoyer les marches 
d’escalier et les mains courantes 
d’escalator. Loin d’être simples 
comme d’aucuns l’imagineraient, ces 
opérations demandent beaucoup 
d’attention en raison de la présence 
des usagers.
 « L’escalier requiert une attention 
particulière », souligne Akira 
Igarashi, responsable du relais de 
Komagome. « Pour éviter que les 
personnes âgées ou les femmes 
enceintes ne tombent, dès que nous 
apercevons une dizaine de marches 
au-dessus ou au-dessous de nous 
une personne qui s’appuie sur la 
main courante, nous nous écartons 
pour la laisser passer. Prévenir les 
accidents, cela fait partie de notre 
mission. »  
Toujours muni d’une serpillière et de 
sacs-poubelles accrochés à sa 
ceinture, M. Igarashi promène un 
regard vigilant autour de lui dès qu’il 
se trouve sur un quai et s’attaque 
tout de suite aux saletés détectées. 
Par exemple, du jus de fruit déversé 
sur le sol doit être immédiatement 
enlevé, sinon des passagers 
marcheront dessus et propageront la 
salissure. « Les opérations de 
nettoyage n’obéissent pas à une 
séquence particulière, la priorité 
étant de nettoyer les salissures au 
fur et à mesure de leur découverte. 
Mais là où il y a des courants d’air, 
il se forme vite un amoncellement de 

poussières et de déchets. Il est donc 
important d’identifier les endroits 
critiques dans chaque station et de 
les nettoyer prioritairement. »
L’après-midi, on passe au nettoyage 
des murs et des portes de sécurité 
sur le bord des quais. Les souillures 
sont enlevées par tous les moyens. 
On utilise un aspirateur portable ou 
une autolaveuse selon les cas.
« Pour moi, nous avons pour mission 
de créer un environnement qui 
n’indispose pas les passagers », 
conclut M. Igarashi.  
Dans un espace souterrain, on se 
sent plus ou moins oppressé. Mais 
une station de métro propre minimise 
cette impression d’oppression et les 
usagers y passent des moments 
agréables. Aujourd’hui encore, les 
stations dont le nettoyage est assuré 
par M. Igarashi et son équipe brillent 
de propreté.  

On essuie la rampe pour la dépoussiérer. Il faut 
faire attention à ne pas gêner les passagers qui 
ont besoin de s’appuyer sur la rampe. 

Une autolaveuse équipée d’une brosse d’un 
diamètre de 45cm astique le sol. Elle est maniée 
par deux personnes pour éviter de bousculer les 
passagers.  

Une serviette mouillée et une serviette sèche sont 
fermement appliquées sur la main courante jusqu’à 
ce que les salissures soient complètement 
éliminées.

Très difficile à décoller, le chewing-gum est une 
souillure redoutable. Il faut l’enlever avant qu’il 
soit piétiné.  C’est pourquoi les techniciens de 
surface sont toujours munis d’une spatule.

Les bords des piliers et les recoins des murs sont 
soigneusement dépoussiérés. L’aspirateur portable 
se révèle très efficace pour ce genre d’opération.

Les marches d’escalier sont balayées avec soin les 
unes après les autres. Les techniciens exécutent 
cette opération le plus souvent le regard dirigé 
vers le sol, tout en continuant à appréhender les 
mouvements des passagers. Lors du briefing, on analyse les souillures de 

chaque station et on décide des procédés de 
nettoyage à mettre en œuvre.  

Chaque station dispose en principe de quatre techniciens de surface : une personne pour les toilettes et trois pour les quais et le reste de la station. Les stations 
où entrent beaucoup de feuilles mortes ainsi que celles où il y a une grande affluence à cause d’un évènement tenu dans les parages reçoivent des renforts.

T o k y o
M E TRO

The Spotless City

Dans les stations les plus fréquentées, on 
s’applique à faire un nettoyage soigné tout 
en faisant attention à ne pas gêner les 
passagers. 
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Depuis le grand tremblement de terre 
de mars 2011, le nombre de cyclistes 
a fortement augmenté à Tokyo. 
Engagés sur la chaussée, ils rivalisent 
avec les motos et les voitures. On est, 
naturellement, de plus en plus souvent 
témoin de scènes périlleuses. Le 
moindre bouleversement de cadence 
menace grandement les véhicules en 
aval et peut même mener à un drame. 
Parce que du sable et des déchets de 
tailles variées jonchent les routes, le 
risque de dérapage et de crevaison 
n'est jamais très loin, et pas seulement 
pour les cyclistes.
En général, les routes japonaises sont 
propres et entretenues, et dans les 
faits cette « propreté » contribue 
grandement à éviter les accidents de 
la circulation.
Pour le nettoyage de la voirie des 23 
arrondissements de Tokyo, on a divisé 
la ville en 26 zones. La fréquence de 
celui-ci change selon la quantité de 
circulation et la dimension des routes, 
mais pour chaque zone, six itinéraires 
de nettoyage ont été créés. Des 
véhicules de nettoyage suivent ces 
itinéraires à tour de rôle sur les 40 km 
qui les composent. 
Une équipe est constituée de quatre 
de ces nettoyeuses aux couleurs jaune 
et blanche. En tête de cortège, un 
camion appelé « véhicule de tête », 
suivi d’une « arroseuse » chargée 
d’eau, puis d’une « balayeuse » à la 
silhouette insolite, dotée de brosses 
sur tous ses côtés, et enfin un 
volumineux camion-benne vient fermer 
la marche. La mécanisation du 
nettoyage des routes a démarré en 
1959, et s'est concrétisée avec 
l'importation de la balayeuse de voirie 
en 1961.
Ces quatuors sillonnent Tokyo de long 
en large pendant la nuit, rassemblent 

une par une les ordures de la ville et 
les font disparaître. Les jours de 
passage, il faut d'abord vérifier 
l'itinéraire, procéder à un contrôle 
technique des véhicules et les sortir 
du garage à 21 heures. Après un 
travail de huit heures, leur tournée 
prend fin et ils retournent dans leurs 
hangars vers 5 heures du matin. Alors, 
on procède à la révision et au 
nettoyage de ceux-ci pour finir sur un 
débriefing. La journée se termine alors 
vers 7 heures du matin. 
Le gros du travail est, bien sûr, le 
ramassage des ordures gênant la 
circulation, mais on ne néglige 
cependant pas celles qui jonchent les 
trottoirs. Lorsque les voies se 
retrouvent submergées les jours de 
fortes pluies et que les déchets 
s'accumulent dans les caniveaux, il 
faut soigneusement les ramasser.
« Les plus dangereux sont les sacs en 
plastique. S'ils viennent se coller sur 
les pare-brises à cause du vent, ils 
peuvent mener à de graves accidents. 
Nous les ramassons immanquablement 
dès que nous en trouvons » nous 
explique Koichi Mochizuki du Comité 
de sécurité technique de l'Association 
de nettoyage de la voirie de Tokyo. Le 
travail se fait de nuit où la circulation 
est faible et les piétons peu nombreux. 
Les véhicules de nettoyage ne 
dépassent pas les 6km/h. Mais il est 
malgré tout obligatoire de s'assurer de 
la sécurité. 
« Parfois, il nous arrive d'apporter des 
soins à des gens saouls. Ce qui 
demande le plus de vigilance, ce sont 
bien sûr les bicyclettes. On ne peut 
s'empêcher d'avoir des sueurs froides 
quand, pressé de rentrer chez lui, un 
cycliste nous dépasse à toute allure. Il 
y a aussi des automobilistes qui nous 
somment d’aller plus vite ». 

« La distance annuelle parcourue pour 
le nettoyage dans les 23 
arrondissements de Tokyo dépasse les 
250 000 km. Cent véhicules 
s'occupent du nettoyage et la quantité 
d'ordures ramassées est de 8 tonnes 
chaque jour. Cela représente à l’année 
plus de 2000 tonnes (en 2011) » 
précise Nagao Keita, chef du 
Département maintenance du 6e 
bureau de construction de la ville de 
Tokyo en charge de l'organisation et 
de l'entretien des voiries des 
arrondissements d'Adachi-ku, Arakawa-
ku, Kita-ku, Taitô-ku et Bunkyô-ku. 
À Tokyo où résident 13 millions 
d'habitants, les points de vue 
concernant la voirie et l'urbanisme 
sont différents. Certains veulent des 
routes où les voitures peuvent circuler 
facilement, quand d'autres clament 
qu'il faudrait beaucoup plus d'espaces 
verts. 
Selon M. Nagao : « C'est notre travail 
de proposer un urbanisme répondant à 
chacune de ces demandes. Nous 
mettons en place des pistes cyclables 
et augmentons les arbres d'alignement, 
mais pour permettre l’utilisation de 
routes aussi sûres qu'agréables, une 
gestion de l'entretien est importante. 
Le nettoyage des routes est 
indispensable. »
Si l'on jette un œil en se rendant au 
travail ou à l'école, on peut voir que 
les détritus éparpillés la veille ont 
disparu et qu'une jolie route s'offre à 
nous. Cela fait du bien de pouvoir 
marcher le cœur léger en profitant du 
paysage.

Des routes soigneusement nettoyées et sans 
ordures garantissent la sécurité des véhicules 
et des personnes qui les empruntent.

« Les japonais aiment la propreté. 
Nous devons créer une belle ville » 
nous dit Nagao Keita, chef du 
Département maintenance du 6e 
bureau de construction de la ville de 
Tokyo.

T o k y o M e t r o p o l i t a n
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La voirie
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Les trois personnes embarquant sur la camionnette de tête sont les « Éclaireurs » 
qui vérif ient l 'état de la chaussée. I ls travail lent assidument à rassembler les 
ordures éparpillées et ainsi faciliter la tâche des autres véhicules.

En moyenne, nous 
ramassons 8 tonnes par 
jour de détritus éparpillés 
sur les routes.
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Trois agents sont embarqués à l'intérieur, et mènent une inspection une heure à l'avance. 
Lorsqu'ils remarquent des détritus sur la route que la balayeuse ne pourra pas traiter, ils 
les éliminent avec leurs balais. Les détritus de grandes tailles sont écartés pour ne pas 
entraver le travail des autres véhicules.

Faire état au plus vite des déchets et décider sur le champ 
de la méthode de traitement.

La balayeuse, qui retire avec ses brosses 
rotatives les saletés et les feuilles mortes 
qui s'accumulent sur le bord de la route et 
les recueille dans une trémie frontale, est un 
véhicule à trois roues très maniable. Comme il 
est très haut, on surveille les brosses grâce à 
six rétroviseurs situés tout autour de lui.

Ses brosses en forme de fleurs 
aspirent soigneusement les 
saletés de la route.

Avant que la balayeuse qui suit ne fasse tourner ses brosses, on envoie 
préalablement de l'eau sur le bord de la route empêchant ainsi le 
dégagement de poussière. Sa citerne contient 6500 litres. Pendant la 
saison hivernale la quantité d'eau est moindre pour éviter qu'elle ne gèle.

Répandre de l'eau pour fixer les poussières 
lors du passage de la balayeuse.

Quand la balayeuse est 
pleine, il passe devant 
et récupère le trop-plein 
d'ordures. Comme la 
balayeuse ne roule qu'à 
6km/h, il prévient les 
collisions avec d'autres 
véhicules lors des 
dépassements.　

Protège la 
balayeuse et 
transporte une 
grande quantité 
d'ordures.

The road-cleaning team lines up for work. From right, the lead vehicle, sprinkler truck, sweeper, and dump truck.

1 Le véhicule de tête

2 L’arroseuse 

4 Le camion-benne

3 La balayeuse

pour un nettoyage minutieux en équipe
Le saviez-vous ? La nuit, quatre véhicules de nettoyage sillonnent la ville
Tokyo Metropolitan Government Bureau of Construction

Reportage éclair sur les véhicules de nettoyage en pleine action. Dans l’ombre, ces professionnels analysent l'état des déchets et balayent les routes
avec esprit d'équipe. Ils garantissent ainsi de belles routes.

The Spotless City
3
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Le complexe commercial et culturel Shibuya Hikarie a ouvert ses 
portes en 2012. Il comprend une zone commerciale, le « ShinQs », 
dont les toilettes pour dames n’ont pas fini de faire jaser. Un petit 
tour sur place permet de constater que les lieux ne sont pas 
seulement décorés de façon élégante, mais également baignés 
d’agréables sons en 3D et de fragrance aromatiques. Et ce n’est pas 
tout : le thème des toilettes change à chaque étage. Certaines 
présentent une déco boisée, débordant de plantes vertes. D’autres, 
ornées de lustres, évoquent un hôtel de luxe. Ce sont six toilettes en 
tout dans lesquelles on se plaît à flâner. 

SHIBUYA HIKARIE
ShinQs
2-21-1, Shibuya, 
Shibuya-ku, Tokyo
Ces toilettes sont 
appelées « Switch rooms 
», car elles offrent un 
espace pour se changer 
les idées et retoucher son 
maquillage avant, après 
un repas, ou encore à l’
occasion d’un rendez-
vous important. 
Strictement réservées aux 
dames. 

L’éclairage LED de l’espace maquillage offre à votre peau la 
lumière qu’elle mérite.On y trouve même des miroirs 
grossissants et une cabine de douche à air. 

Au troisième étage, chaque cabine a sa propre 
décoration : au cœur de la forêt, au fond de l’océan… 
comme un petit goût de voyage.  

Un petit coin de paradis pour dames. 

SHIBUYA HIKARIE

Quand on se promène au Japon, que 
ce soit à pied, en train ou en voiture, 
on ne se rend même plus compte 
que le fait de trouver des toilettes 
publiques rutilantes de propreté 
partout où l’on va est un luxe que 
bien des grandes villes du monde 
envient. Ce n’était pourtant pas le 
cas il y a à peine vingt ans ! 
Comment a-t-on pu passer aussi 
rapidement de simples latrines 
malodorantes à ces « trônes » 
modernes dignes des grands hôtels? 
Un tout petit groupe de gens est à
l’origine de ce « miracle ». JQR a 
rencontré le président de
l’Association des toilettes du Japon, 
M. Junichi Hirata, qui nous a prouvé 
encore une fois qu’il suffit parfois de 
peu de choses pour changer le 
monde !

:Dans quel contexte a été 
créée l’Association des toilettes? 
Junichi Hirata : En 1945 après la 
guerre, contrairement à l’Europe qui 
possédait déjà un réseau d’égouts 
couvrant presque 60% du territoire, 
le Japon en était littéralement au 
point zéro. Et on ne construit pas un 
réseau d’aqueduc et d’égouts en 
quelques jours simplement parce 
qu’on en a besoin ! De grands 
événements internationaux comme 
les Olympiques de 1964 et l’Expo 
Universelle de 1970 ont beaucoup 
contribué à son développement. 

Cependant on ne se souciait peu 
des odeurs et on installait 
principalement des toilettes au 
plancher à la japonaise, souvent de 
simples trous par lesquels on pouvait 
voir les excréments. C’est en 1985 
qu’un petit groupe de gens s’est 
formé pour réfléchir à des actions 
possibles pour rendre ces lieux 
publics plus agréables à « fréquenter 
». C’est comme ça que l’Association 

des toilettes a été fondée. 

:Quelle a été votre première 
action?

JH Nous avons simplement organisé 
un concours annuel de la plus belle 
toilette publique, visant toutes les 
municipalités Japonaise. En 
attribuant un Prix Officiel aux 10 
meilleures toilettes et avec une 
bonne couverture médiatique, de fil 
en aiguille, les responsables des 
parcs et lieux publics comme les 
gares se sont penchés sur le 
problème et ont mis beaucoup
d’efforts sur ces lieux auparavant 
négligés.

:Mais cela demande beaucoup 
d’entretien, du personnel. Comment 
avez-vous convaincu les gens à
« investir » dans le nettoyage des 

toilettes publiques?

D’abord avec le Prix de la 
meilleure toilette, les municipalités 
se sont bien vite rendues compte
qu’un lieu public avec des toilettes 
propres attirait bien plus de gens et 
ainsi elles ont commencé à faire 
compétition entre elles. Le 
phénomène a pris de l’ampleur et le 
pays entier s’est penché sur l’
importance de garder des toilettes 
publiques propres et agréables. Avec 
les années on a accumulé tout un 
tas de données précises sur leur 
utilisation, du nombre de mètres de 
papier aux minutes d’exécution. 
Certains autres pays possèdent ces 
données également, mais ne les 
rendent pas publiques, car c’est un 
sujet encore tabou. Au Japon, 
puisque c’est un aspect assez récent 
dans notre société et comme malgré 

Une association a changé la face de la cuvette !
Toilettes publiques = Joindre l’utile à l’agréable 

ce court lapse de temps nous avons 
changé trois fois de style, du seau 
en bois à la toilette au sol à la 
toilette occidentale, nous avons 
moins de difficulté à aborder ce sujet 
traditionnellement « sal ». 

Aujourd’hui, on parle de toilettes 
ouvertement, même à table, on les 
montre sans gêne à la télévision, 
« l’allergie » a disparue. Bref, grâce 
à toutes les données accumulées, 
nous nous sommes rendus compte 
de deux choses. D’une part, lorsqu’
un lieu est propre l’être humain a 
tendance à naturellement le laisser 
propre après son utilisation. L’inverse 
est malheureusement aussi vrai. La 
seconde chose, c’est qu’un lieu avec 
de belles toilettes attire les gens et 
rehausse même le standing de la 
place. 

:On a pu constater ces derniers 
temps que les standards atteignent 
désormais des niveaux 
impressionnants, en particulier dans 
les aires de stationnement ou les 
gares !

Oui en effet. Avec les nouvelles 
autoroutes sont venues de 
nombreuses nouvelles aires de 

stationnement et donc de nouvelles 
toilettes publiques.

:Certaines ressemblent à des 
toilettes d’hôtels!

Deux membres de notre équipe 
ont participé à l’élaboration des 
designs de base.

:Vous servez donc de 
consultants ?

Oui. Avec nos bases de données 
et notre expérience, malgré le fait 
que nous soyons tous bénévoles, 
nous sommes appelés à intervenir 
dans des forums ou des projets de 
développement.

:Quels sont vos prochains 
enjeux ?

Le Japon est un pays propice 
aux désastres naturels et dame 
nature nous l’a sévèrement rappelé 
l’année dernière. Nous nous 
penchons actuellement sur la 
question des toilettes d’urgence, 
lorsque tout est bloqué et que des 
masses de gens sont à la rue ou 
doivent rentrer chez eux à pied. 

Né en 1933, Junichi Hirata a travaillé 
de nombreuses années à la R&D et 
au marketing de TOTO, dont il est 
devenu Directeur Exécutif puis par la 
suite Conseiller. Il a pris les rennes 
de l’Association des toilettes du 
Japon en 2009 et y a instigué le 
concours du meilleur design de 
toilette. Il a plusieurs publications à 
son actif.
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The Spotless City

Tokyu Corporation Den-en-toshi Line

Trains de banlieue

5

Voyons comment, en plus du ménage 
quotidien, les trains de banlieue sont 
périodiquement nettoyés à fond.

Pourquoi la ville est propre
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Les trains qui relient Tokyo à sa 
banlieue roulent du matin au soir… 
Vu le nombre de voyageurs qui 
montent et descendent, ils se 
salissent forcément. Vous ne 
trouverez pourtant personne pour 
faire la grimace et dire « Je refuse 
de rester ne serait-ce que cinq 
minutes dans un train comme 
celui-ci ! ». Même s’ils ne brillent 
pas comme un sou neuf, on n’y voit 
ni traces de pieds sur les 
banquettes, ni salissures telles qu’on 
puisse s’y sentir mal à l’aise. 
Chaque jour, après l’arrêt du service, 
est effectué un « petit nettoyage », 
au cours duquel les salissures 
importantes sont éliminées et les 
déchets collectés. Cela permet de 
préserver un certain niveau de 
propreté dans les rames. En plus de 
cela, sont régulièrement opérés un 
nettoyage intérieur et un passage au 
portique de lavage automatique. 
Unique objectif : se débarrasser des 
salissures accumulées. 
Les voitures de la Tokyu Corporation 
font tous les 20 jours l’objet d’un 
nettoyage intérieur et d’un nettoyage 
à fond sur une voie réservée, dans la 
zone d’entretien. 
Cela fait maintenant 16 années que 
Mieko Wada fait ce travail. Elle 
explique que les endroits les plus 
sales sont ceux qui entrent en 
contact avec les mains des 
passagers. « En plus, pendant les 
heures de pointe, les voyageurs 
s’accrochent où ils peuvent, ce qui 
fait qu’il faut nettoyer partout. » Le 
sébum est pour elle pénible à 
nettoyer, particulièrement difficile à 

enlever en hiver, car il durcit. 
Le travail de nettoyage commence 
par les portières qui séparent les 
wagons, et se poursuit avec les 
mains courantes, les stores, les 
vitres, les cloisons. 
Quand ce premier travail est terminé, 
on passe au nettoyage des parties 
hautes à l’aide d’escabeaux. Pour 
les endroits inaccessibles au doigt, 
tels que les interstices entre la 
lanière et l’anneau des poignées, 
l’envers des éclairages au néon, on 
a recours à un outil spécialement 
conçu pour cet effet. On aurait 
tendance à penser que les endroits 
qui sont inaccessibles à la main sont 
moins salis, mais ce n’est pas le cas 
: « Les distances parcourues avec la 
ligne Den-en-toshi sont importantes, 
et de plus, partiellement 
souterraines. Saletés et poussières 
entrent donc par les fenêtres. »
Le chiffon que Madame Wada a 
passé dans ces endroits est 
effectivement noir de crasse. Ce 
travail de nettoyage est effectué par 
une personne pour l’intérieur de 
chaque wagon, et une personne pour 
la caisse et le plancher de deux 
wagons. Et comme tout est briqué 
jusque dans les moindres recoins, il 
faut environ une heure et demie par 
wagon. Ainsi, une personne s’occupe 
de quatre wagons par jour. 
Par ailleurs, on passe les wagons au 
portique de lavage tous les dix jours. 
Le train avance à une vitesse de 5 
km/heure sous le portique situé lui 
aussi dans la zone d’entretien, et 
subit une pulvérisation de liquide de 
nettoyage et un brossage de la 

carrosserie. La saleté est ainsi 
efficacement éliminée, mais la face 
avant du train qui n’est pas 
accessible aux brosses du portique 
est nettoyée à l’aide d’un balai-
brosse. L’objectif est ici de garantir 
un bon champ de vision au 
conducteur en enlevant bien toutes 
les poussières et projections de 
terre. 
À notre question sur les raisons d’un 
nettoyage poussé à ce point, 
Megumiko Hase, du Service des 
relations publiques de la Tokyu 
Corporation répond : « Des gares et 
des rames propres, voilà un des 
facteurs qui font l’agrément de la vie 
quotidienne des gens qui habitent la 
zone desservie par la ligne. »
Impossible d’éviter les trains de 
banlieue bondés le matin et le soir. 
Ce qui permet malgré tout d’alléger
l’inconfort ressenti, c’est
l’engagement actif de cette 
compagnie ferroviaire dans la mise à 
disposition de wagons propres.  

Mieko Wada : « Les jours où il fait 
beau, quand les wagons sont bien 
propres, c’est très agréable, vous 
savez ! » 

1. Les salissures situées en hauteur 
sont essuyées à l’aide d’un escabeau.
2. À l’intérieur, on trouve fréquemment 
des traces de produits capillaires 
collées aux vitres. 　
3. La poussière qui a tendance à 
s’incruster dans les espaces entre les 
sièges est elle aussi soigneusement 
époussetée. 
4. Pour épousseter les endroits 
difficiles, une petite balayette, et là où 
le doigt n’a pas accès, une baguette 
sur laquelle on enroule un chiffon. 　
5. Le bas des portières est lui aussi 
briqué comme il faut.　 
6. Le plancher est ciré après quelques 
mois. Quand les coins noircissent, on 
décrasse tout et on remet de la cire. 
7. Essuyer les climatiseurs au plafond 
: un travail pénible. 

The Spotless City

Nettoyage au portique effectué tous les dix jours (à gauche). Le côté des rames est entièrement lavé par le portique situé dans la zone d’entretien. La face avant 
du train est lavée soigneusement à la main tous les 20 jours (à droite).  
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Les taxis circulant à Tokyo sont pour 
la plupart neufs et propres. On peut 
prendre n’importe quel taxi sans 
craindre de s’asseoir sur un siège 
crasseux. Les taxis bien nettoyés 
reflètent le fait que les Japonais 
aiment la propreté. Or, ce penchant 
est poussé à l’extrême chez MK 
TAXI dont les véhicules sont toujours 
éclatants de propreté. 
Cette société de taxis a fait de la 
propreté sa valeur clé, nous 
explique-t-on, pour se différencier de 
ses concurrents. Dès sa fondation à 
Kyoto dans les années 60, elle 
exigeait que ses chauffeurs disent 
bonjour poliment et veillent à la 
propreté de leur véhicule, nous 
raconte Yoshito Saito, directeur 
adjoint du service du développement 
international. 
« À l’époque, les taxis se 
contentaient de conduire les clients 
jusqu’à leur destination. Les acteurs 
du secteur n’avaient pas conscience 
d’être des prestataires de service. 
C’est donc en partie pour améliorer 
l’image du métier que nous avons 
décidé d’encourager constamment 
nos chauffeurs à dire bonjour et à 
nettoyer leur véhicule, ce qui 

d’ailleurs ne nécessite aucun savoir-
faire particulier. » 
En arrivant au travail, les chauffeurs 
de MK disent « bonjour ! » à haute 
voix et passent directement au 
garage pour s’assurer de la propreté 
de leur véhicule. Seuls les véhicules 
d’une propreté impeccable sont 
autorisés à sortir du garage. Même 
un petit bout de fil ou une minuscule 
poussière sur le tapis ne sont pas 
tolérés. La pluie n’est pas une 
excuse pour conduire une voiture 
sale. À la moindre éclaircie, on 
s’arrête et essuie la carrosserie. Si 
elle est très sale, on retourne au 
garage pour la laver, quitte à rater 
des occasions de réaliser un bon 
chiffre d’affaire. Tout cela pour faire 
plaisir aux clients. 
Après avoir conduit le client à sa 
destination, le chauffeur fait démarrer 
son véhicule mais s’arrête peu après 
pour contrôler la propreté de
l’habitacle. « Je fais très attention 
aux vitres intérieures », nous confie 
Kosaku Yoshizawa, l’un des 
chauffeurs de MK.  
« Je vérifie s’il n’y a pas de traces 
de main ou de pommade capillaire 
sur les vitres. Ce qui est difficile à 

traquer, c’est l’odeur. Au bout d’un 
moment, on s’habitue à n’importe 
quelle odeur et on ne sent plus rien.  
Une fois le client parti, je sors de la 
voiture et réactive mon odorat en 
respirant de l’air frais pour ensuite 
vérifier si l’intérieur de l’habitacle 
n’a pas d’odeur gênante. S’il y a en 
a une, pour aérer ma voiture, je roule 
avec les fenêtres ouvertes. »
Les chauffeurs sont également 
soumis à quelques règles concernant 
la propreté corporelle. « Par exemple 
», nous explique Yoshito Saito, 
« ils doivent porter les cheveux 
courts et utiliser uniquement des 
produits capillaires inodores. Il s’agit 
de rester toujours propre. »
Qui plus est, pendant qu’ils 
travaillent, ils s’abstiennent de 
manger des aliments à forte odeur 
comme l’ail.  En été, ils viennent 
avec des sous-vêtements et 
chaussettes de rechange pour se 
changer au cours de leur journée de 
travail. La propreté est une affaire 
sérieuse! 
Heureux sont ceux qui tombent sur 
un taxi MK, car un confort maximal 
leur est promis.

Des véhicules impeccables, sans 
souillure ni mauvaise odeur, et des 
chauffeurs à la tenue irréprochable.

Attendre et accueillir le client à l’extérieur 
du véhicule, c’est le style de MK TAXI

 « N’importe qui peut dire bonjour 
et nettoyer son véhicule. Mais 
continuer à le faire, c’est une 
autre histoire. » – Yoshito Saito

1. Quand il a commencé à travailler chez MK, Kosaku Yoshizawa a trouvé exagéré le 
nettoyage qu’on lui a demandé de pratiquer. Aujourd’hui, il ne peut pas supporter la 
moindre souillure.  2. L’attirail de nettoyage qu’il a toujours à ses côtés. Il a payé de sa 
poche ces outils qu’il a trouvés pratiques.   3. Il enlève le tapis pour le nettoyer dehors. 
Il le gratte avec une brosse pour éliminer même les petits grains de sable.
4. Il enlève les poussières dans le tapis et sur les sièges avec une brosse collante. Le 
bas des sièges doit être nettoyé soigneusement.　5. Il décrasse les roues avec une 
brosse. Ensuite il essuie et cire les enjoliveurs.　6. Il polit la carrosserie avec une 
serviette jusqu’à obtenir un effet miroir.   

T o k y o  M K  C o r p o r a t i o n

TAXI

T o k y o
M K  
C o r p o r a t i o n

The Spotless City

1 2

3

5

6

46Pourquoi la ville est propre
J Q R  S P E C I A L

2828 2929



S h i n k a n s e n  
M a i n t e n a n c e  
T o k a i

The Spotless City

Gare de Tokyo. Le personnel du nettoyage attend le « Nozomi 
» qui arrive quai 16. Le travail se fait en un temps bien 
déterminé, entre l’arrivée et le départ. Si l’intérieur du 
Shinkansen offre un tel confort, et que la ponctualité est 
respectée conformément aux horaires annoncés, c’est que son 
entretien est assuré par le personnel de l’entreprise Tokai.

S h i n k a n s e n  N o z o m i  S u p e r  E x p r e s s  

Un domaine d’excellence japonaise

7

Le 1er octobre 1964, le Shinkansen devient le premier train à grande 
vitesse japonais à faire la liaison entre Tokyo et Shin-Osaka, à 200 km/
h. Il continue toujours aujourd'hui à rouler à une vitesse de 270 km/
h et en près d’un demi-siècle, aucun accident de taille n’a été déploré. 
De plus, il comptabilise très peu de retards et offre toujours un confort 
optimum. À l’intérieur du premier train de la journée, pas la moindre 
trace de poussière, tout est parfaitement ordonné. Le départ se fait 
exactement à l’horaire fixé.
Le Shinkansen est un exemple incontestable de l’excellence japonaise.

Pourquoi la ville est propre
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Le personnel vêtu d’un même uniforme 
rose attend sur le quai, en ordre de 
bataille, l’arrivée du Shinkansen. 
Devant chacune des portes, les 
voyageurs sont accueillis avec le 
sourire et une fois que tout le monde 
est descendu, les préposés au 
nettoyage entrent rapidement à
l’intérieur du train et le travail 
commence. Une fois le Shinkansen 
arrivé en gare, le temps attribué au 
nettoyage est d’environ 12 minutes. 
Mais si l’on tient compte du temps 
nécessaire aux voyageurs pour 
descendre du train, ce temps se réduit, 
en fait, à environ à 8 ou 9 minutes.
Pendant ce court laps de temps, le 
nettoyage des voitures se fait dans
l’ordre suivant : d’abord la récupération 
des bouteilles et canettes vides, des 
bentos (boîtes à repas), et de tous les 
détritus restant autour des sièges. Les 
sièges inclinés sont redressés, puis 
orientés dans le sens de la marche du 
train. Les housses sont retirées des 
appui-têtes et des neuves sont 
réparties. Lorsque la housse de chaque 
siège a été changée, on époussette 
ces derniers avec une balayette, en 
même temps que l’on essuie le rebord 
des fenêtres et les accoudoirs sales 
avec un chiffon. Les stores sont 
ajustés à la hauteur réglementaire, le 
sol est nettoyé, puis pour s’assurer que 
rien n’est oublié au fond des porte-
bagages, on utilise des miroirs de 
poche. Et pour finir, un dernier contrôle 
a lieu.
Tout en procédant au nettoyage du 
wagon, on change les sacs poubelles, 
puis on effectue le nettoyage des 
toilettes et des lavabos. Dans l’espace 
fumeur, on change les cendriers et on 
s’attelle au ménage. En première 

classe (Green car), on dispose les 
couvertures et les revues puis, on 
opère le réapprovisionnement en eau. 
Pour le nettoyage des voitures, il faut 
être particulièrement attentif aux 
sièges mouillés car même si des 
liquides s’infiltrent dans les sièges, il 
est difficile de s’en apercevoir à l’œil 
nu. C’est ainsi qu’ont été développées 
des balayettes équipées de capteurs
d’humidité. De cette manière, même 
les sièges à peine mouillés sont 
détectés. 
Quand je demande à Noriko Abe, la 
responsable en chef, quel est le secret 
pour parvenir à une telle propreté en si 
peu de temps, elle affirme qu’« il est 
essentiel que chacun applique à la 
lettre la méthode de travail bien définie 
à l’avance. » Tous les membres de
l’équipe suivent les instructions du 
manuel. Lorsqu’elles sont parfaitement 
appliquées, le personnel a beau 
changer, rien ne laisse à désirer et 
c’est la raison pour laquelle la qualité 
de la finition est toujours au rendez-
vous.

Les jours d’affluence: 
jusqu’à 120 trains !

Chaque équipe de nettoyage est 
composée de 55 personnes réparties 
ainsi : 2 personnes dans chaque 
wagon, 4 personnes pour les toilettes 
et lavabos, 4 personnes pour l’espace 
fumeur, et 3 personnes en plus pour 
les 1ères classes. Le 
réapprovisionnement en eau et le 
ramassage des détritus sont assurés 
par 11 personnes, et pour finir, 1 
responsable de groupe. Ce sont au 
total 6 équipes de 55 personnes, et 
chacune d’elles est en charge 

quotidiennement d’environ 15 à 18 
trains. L’ensemble représente une 
moyenne journalière de 88 trains, mais 
les jours de grand départ comme le 
jour d’Obon (à la mi-août), le nombre 
de trains à nettoyer peut monter 
jusqu’à 120. 
Quand on les observe à l’œuvre sur le 
terrain, aucune perte de temps, et 
aucun relâchement ne se lit sur leur 
visage. 
Ce sérieux s’explique par le fait que la 
durée de travail est limitée et
qu’elle peut avoir une influence sur le 
trafic. Au-delà d’une simple contrainte 
de temps de travail, c’est une lourde 
responsabilité que tous doivent porter.
Noriko Abe, qui reçoit ses instructions 
de JR Tokai, se charge de la régulation 
des heures de nettoyage et de gérer le 
personnel. Elle doit veiller à tout pour 
que les trains partent à l’heure, et nous 
confie que les jours de neige par 
exemple, quand les trains ont du 
retard, le travail est très dur : 
« Quelle équipe sur quel quai et pour 
quelle tâche ? Où doivent-ils se poster 
? Qui envoyer pour le prochain train ? 
Parviendra-t-on à rattraper le retard ? 
Autant de questions qui, en l’espace 
d’une seconde, me viennent à l’esprit. 
Cela demande du jugement. Il y a des 
moments d’extrême tension, mais c’est 
un travail vraiment gratifiant ». 
Le train part à l’heure, comme toujours 
très propre et confortable. Nous autres 
voyageurs jouissons de cette 
commodité sans vraiment prendre 
conscience que tout ce confort est 
précisément possible grâce aux bons 
soins de véritables professionnels.

Une moyenne journalière de 88 trains 
impeccables grâce 
au travail de 330 professionnels du nettoyage.

Noriko Abe est la responsable du 
nettoyage de l’intérieur de l’ensemble 
des trains. Cette tâche pouvant avoir 
une influence sur l’horaire des trains, 
elle est chaque jour sur le qui-vive.

S h i n k a n s e n  M a i n t e n a n c e  T o k a i

À l’intérieur du Shinkansen

1. Une réunion est organisée avec chaque équipe. Instructions 
du jour et mises en garde, puis séance d’exercice physique en 
guise d’échauffement. 2. Ensuite, vérification du matériel en 
groupes. 3. La balayette développée par Tokai indique la 
présence d’humidité. (Nom officiel : époussette pour siège à 
détecteur d’humidité). Mêmes les compagnies aériennes sont 
demandeuses. 4. Une fois le nettoyage terminé, on confirme que 
la zone dont on a la charge est parfaitement propre.

The Spotless City
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Sans perte de temps, impeccable en moins de 10 minutes
Le saviez-vous ? Pourquoi les voitures du Shinkansen sont toujours propres. 

Shinikansen Nozomisuper-express

2 minutes

chrono

Tout en retirant les housses 
des appui-têtes, on vérifie 
qu’il n’y a aucun déchet ou 
saleté sur les sièges et le 
rebord des fenêtres.

On salue poliment les passagers qui descendent. Une fois la 
dernière personne à quai, le ménage peut commencer. 
Toutefois, si un passager porte un gros bagage, on lui vient 
en aide.

Le ménage des toilettes aussi 
doit être impeccable. Selon 
leur état, on y passe plus ou 
moins de temps.

Tri et ramassage des ordures. Les 
jours de voyages scolaires où les 
déchets sont nombreux, on 
multiplie le personnel pour le 
ramassage.

Une par une, on arrange 
soigneusement les housses 
pour qu’il n’y ait aucun pli. 
Même dans l’urgence, le 
geste est efficace.

D’abord, on répartit les housses 
d'appui-têtes pour chaque rangée. 
On dépose le nombre exact de 
housses requises en un tour de main.

Dans l’espace 
fumeur, on change 
les cendriers. Il 
est important de 
faire attention aux 
braises.

On époussette les sièges à l’aide
d’une balayette. Dotée de capteurs, 
elle permet de savoir tout de suite si 
le siège est humide. Au besoin, on 
change le siège.

Balayette dans la main droite, chiffon 
dans la main gauche. En s’améliorant, 
on parvient à maîtriser la technique 
secrète ambidextre « j’époussette tout 
en essuyant ».

On élimine toute trace 
de poussière au sol. À 
ce moment-là, on 
annonce dans les 
voitures « Plus que 2 
minutes ! ». On se 
prépare à se retirer.

On vérifie qu’il n’y a pas d’objet oublié sur les 
porte-bagages en utilisant un miroir. Sauter pour 
mieux voir donne mal aux reins. Le miroir de poche 
est donc indispensable.

Tout en surveillant le 
temps, on vérifie 
consciencieusement le 
résultat final. On s’
assure que ses outils 
de nettoyage sont au 
complet, on sort de la 
voiture et on retire la 
pancarte « Ménage en 
cours ».

Mme Abe attend le 
signal indiquant que 
chaque voiture est 
terminée. Après 
confirmation, elle 
prend contact avec 
JR. Du bon travail !

Les infimes traces de cendres de 
cigarettes sont elles aussi 
nettoyées à fond. Aucune saleté 
sur le sol n’est épargnée.

Nous avons eu la chance d’assister au 
nettoyage du Shinkansen et avons observé 
le travail du personnel 
d’entretien. Une dizaine de minutes sous 
haute pression pour des voitures nickel ! 
Impressionnant ♥

5 minutes chrono

6 minutes 

chrono

7 minutes chrono

The Spotless City

Arrivée

Terminé
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P l us  q ue  2 minutes !

Outils de 

nettoyage
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On redresse les dossiers 
inclinés et on oriente les 
sièges dans le sens de la 
marche. Les sièges du 
Shinkansen Tokaido se 
tournent en appuyant sur 
une pédale. Il est 
nécessaire de maîtriser le 
timing de la pédale et de 
la rotation du siège.

3 minutes chrono
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