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Une nouvelle balayeuse entre en action  

dans les rues de La Roche-sur-Yon 
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Soucieuse du cadre de vie et de l’environnement de ses habitants, la Ville de La Roche-sur-Yon mène 
une politique active en matière d’entretien de ses rues, grâce à des interventions de nettoyage quasi 
journalières dans les quartiers et le centre-ville mais aussi via des actions de sensibilisation auprès des 
Yonnais. 
 
Afin de rendre toujours plus efficaces les actions du service propreté urbaine, la municipalité a choisi de 
moderniser les moyens d’intervention, en concertation avec les agents de la collectivité.  
C’est pourquoi la Ville a récemment fait l’acquisition d’une nouvelle balayeuse, plus moderne, plus 
pratique, plus silencieuse et plus économique. 
 
 
 

� Une balayeuse nouvelle génération pour plus d’effic acité sur le terrain 
 
 

Installée sur châssis poids lourds et destinée principalement au traitement des grands axes comme les 
boulevards du Pentagone et les axes types entrées de ville, la balayeuse SL 200 M permet un gain de 
temps et d’efficacité considérable pour les agents sur le terrain via une capacité de balayage d’une 
largeur totale de 2,5 m. 

 
Totalement insonorisée pour limiter les nuisances sonores auprès des usagers, la balayeuse dispose 
également d’accessoires technologiques tels que : 
 
• Une caméra à 360° qui permet à l’agent d’avoir davantage de visibilité par rapport à la 

circulation piétonne et cycliste, 
• Une turbine d’aspiration d’une puissance de 20 000 m3/h, 
• Une cuve à déchets en inox, volume de 6m3, 
• Une cuve d'eau de 1200 litres, 
• Une potence d'aspiration arrière pour les feuilles d’un diamètre de 200 mm. 
 
Une rampe d’arrosage située à l’avant du véhicule vient compléter le tout, permettant ainsi de 
limiter la poussière et d’augmenter la performance de nettoyage. 
 
Plus économique en termes d’énergie et d’entretien, la balayeuse est dotée d’un moteur unique servant 
à la fois pour l’avancement du camion et pour le fonctionnement de l’équipement de balayage. Ce 
moteur est complété par une boîte de vitesses robotisée qui diminue la consommation de diesel 
(environ 20 à 25%). 
 
 
Figurant parmi les premières collectivités françaises à utiliser ce type de véhicule (dont la fabrication est 
majoritairement réalisée dans le Maine-et-Loire), la Ville a investi 212 400 € dans ce nouvel 
équipement. 

 



 
 
 

� Le service propreté urbaine : missions et moyens mi s en œuvre  
 
 
Composé d’une vingtaine d’agents*, le service propreté urbaine intervient du lundi au vendredi sur une 
zone comprenant 250 km de voiries et de trottoirs, du centre-ville jusque dans les quartiers, à travers 
des missions aussi variées que : 

 
• Le balayage manuel et mécanique de l’ensemble des voies, trottoirs, places et parkings du 

domaine public,  
• Le lavage des voies piétonnes, parvis des halles, 
• Le lavage suite aux passages d’oiseaux migrateurs ou autres, 
• Le lavage des parkings couverts (Clémenceau, les Halles, La Fayette, Mairie), 
• Le désherbage, 
• Le vidage des corbeilles à papiers,  
• Le nettoyage des points d’apports (verres, containers hors sol et enterrés),  
• Le nettoyage de sites suite aux foires et marchés et autres manifestations, 
• Les interventions ponctuelles de nettoyage (vandalisme, etc.), 
• L’enlèvement des autocollants et affichage sauvage,  
• Le ramassage des feuilles, 
• Les opérations de déneigement et de viabilité hivernale, 
• L’enlèvement des tags, 
• Les missions d’urgence de la voirie (ramassage et capture des animaux, ramassage des 

déchets, interventions sur les déformations dangereuses de la voirie, …), 
• Des missions ponctuelles d’intervention pour d’autres services (espaces verts, cours 

d’école, équipements sportifs,…). 
 
 
* 1 technicien responsable du service, 1 agent de maîtrise, 3 personnes à la propreté mécanique et 17 personnes à 
la propreté manuelle (secteur du centre-ville, enlèvement des tags, interventions rapides, dépôts sauvages, 
animaux errants, et une équipe manuelle au Centre Technique Mutualisé). 
 
 
Pour mener à bien leurs activités, les agents du service propreté peuvent compter sur l’appui 
mécanique d’une dizaine d’équipements :  

 
• 2 balayeuses aspiratrices (5m3 et 1,8m3), 
• 1 laveuse de rue eau froide d’une capacité de 1,8m3, 
• 1 caisson aspire feuille, d’une capacité de 11m3, 
• 1 camion polybenne 8T, 
• 4 désherbeuses dont 2 à eau chaude. 
 
 
 

Le saviez -vous  ? 
 
La conduite des véhicules de propreté est toujours située à droite (à l’anglaise). Le conducteur se trouve 
ainsi du côté du trottoir ou du bas-côté à nettoyer. 


