
Année d’acquisition : 2021 
 
Qui suis-je ? Aspirateur électrique de déchets, je                  
permets aux équipes de la propreté urbaine d’intervenir 
en me faufilant rapidement et en toute discrétion dans le 
centre-ville de Bourges.  

Mon régime alimentaire actuel est composé de          
beaucoup de mégots de cigarettes ; J’espère que des         
solutions seront bientôt trouvées pour diminuer leur           
présence avec l’effort de tous.  

Carte d’identité : 

Balayeuse Scarab 

Carte d’identité : 

Aspirateur Glutton© 

Carte d’identité : 

Laveuse Mambo 
Année d’acquisition : 2009 

Qui suis-je ? Je lave mécaniquement les rues de la 

ville de Bourges de 5h00 du matin à 19h00 le soir, 

toute l’année sauf en période de gel et de restric-

tion d’eau. J’agis selon les besoins prioritaires. 

Je peux laver grâce à la rampe avant et sur les côtés 

grâce aux jets latéraux. 

Ma cuve fait 1 200 L ce qui représente environ         

4 baignoires. Je travaille en petite vitesse à  environ 

5 km/h.  

Année d’acquisition : 2021 

Qui suis-je ? Je balaie et aspire mécaniquement  les déchets des rues de la ville 

de Bourges de 5h00 du matin à 19h00 le soir, toute l’année sauf en période de 

gel et de forte chaleur. 

Où est placé mon volant ?.....… A droite même si je ne 

roule pas en Angleterre, mon volant est à droite afin de 

surveiller le travail par rapport au caniveau. 

Je nettoie les rues de ta ville à environ 7 km/h.   

Selon une planification établie sur l’ensemble de la Ville, 

J’aspire les feuilles et les déchets pour que la ville soit propre et accueillante. 

Je facilite le travail des agents à pied. 



Le service propreté urbaine vous remercie pour la lecture de ce panneau  

Si vous êtes intéressé par le métier d’agent de la propreté urbaine vous pouvez           

contacter le service au 02 48 50 89 48 ou au 02 48 50 89 45 

En 2019 

Devine combien de kilomètre fait la balayeuse sur une année ………….  36 000 km 

Devine combien met une balayeuse pour faire 1km                 15 min environ et le double si la 

rue est très sale 

Devine combien de rues compte la Ville de Bourges ………………. 1044 rues pour 250 km de 

 A - Devine combien de tonne de déchets la propreté urbaine collecte chaque année  

  144  344  444  544 

B - Devine Combien de tonne sont recyclés ou valorisés ? 

150  250  350  450 

C - Devine Combien de tonne sont enfouies ? 

38  58  98  128 

D - Devine Combien de déchets d’équipement type micro onde ? 

50 000  60 000  70 000  80 000 

E - Pendant le Printemps de Bourges le service met à disposition des festivaliers des poubelles de tri 

afin de limiter les déchets : devine combien de m3 de déchets ont été récupérés sur la voie publique  

par les équipes de la propreté urbaine ? 

151 m3  251 m3  351 m3
  451 m3

 

Réponses :  

A - 444 tonnes de déchets 

B - 350 tonnes  

(Ce qui correspond à environ 80 % ce qui est bien mais il faut aller plus loin en allant dans les centres de tri adaptés) 

C - 98 tonnes 

D - 80 000 déchets d’équipements  

E - 351 m3
 


