
Synthèse du Rapport annuel 2010 de la CCSG – Service de collecte des déchets 
Launac 

 
 

a) Déchets ménagers résiduels : 
 
Fréquence de collecte des O.M. :  
 
La fréquence de collecte des déchets ménagers est de 1 à 2 fois par semaine 

 
Fourniture des contenants de collecte des O.M. :  
 
 Deux types de contenants sont mis à la disposition des usagers : 

• des bacs de 750 L : les bacs de regroupement de 750 litres sur 
les secteurs ruraux et pour les logements collectifs, 

• des bacs de 120 à 340 L pour quelques rues du centre bourg 
 
b) Collecte sélective 
 

La collecte sélective est effectuée en apport volontaire. Chaque point est équipé de 
3 colonnes : 1 verre (3,5 m3), 1 plastique (4 m3) et 1 papier-carton (4 m3).  Il existe trois points tri 
à Launac : Au cimetière, à Galembrun et sur la Place de la forge, plus deux colonnes pour la 
collecte du verre sur la place de à Galembrun et à La Péladère 

 
A partir du 16 janvier 2012, la collecte des emballages se fera en porte à porte sur le 

même mode de conteneurisation qu’actuellement : bacs individuels pour les foyers déjà 
dotés de bacs individuels et bacs de regroupement pour les foyers desservis par des bacs de 
regroupement. 
 
c) Autres déchets 

 
♦ Organisation de collectes d’encombrants : 
 
1 – Le service hebdomadaire des encombrants en porte à porte : 
 
Ce service concerne les déchets volumineux (les monstres), produits par les ménages, 

et qui, du fait de leur dimension ou de leur poids, ne peuvent être transportés dans une 
voiture classique (vers une déchetterie). Sont exclus de cette collecte les encombrants 
produits par les activités professionnelles (agricoles, commerciales, ..), ainsi que les gravats, 
les carcasses de voitures, les pneus, les batteries, etc. Le volume maximum est fixé à un mètre 
cube par enlèvement. 

Launac est desservie le 2ème mercredi de chaque mois. 

2 – La location de bennes : 

Le service propose un service de location de bennes de 7 m3 et de 20 m3. Les bennes 
sont mises à disposition des particuliers pour 48h00. En 2010, 65 bennes de 7 m3  et 7 bennes 
de 20 m3 ont été louées.  

♦ Organisation des collectes  des déchets verts et gravats: 
 
1- locations de bennes aux particuliers 

 
Le service loue des bennes de 7 m3 et de 20 m3 pour la collecte des déchets verts et 

des bennes de pour la collecte des gravats.  

 
d) La déchetterie 
 

Les habitants de Launac ont accès aux treize déchetteries gérées par le syndicat 
mixte DECOSET. La déchetterie la plus proche est située à Grenade, route de Launac. 
 


