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Pour la deuxième année consécutive, nous avons décidé 

avec Gouby, notre mascotte préférée, de vous présenter 

nos vœux une fois passée l’effervescence du mois de 

janvier.

Vous exprimer tous nos meilleurs vœux pour l’année 

à venir mérite un environnement calme, serein. Voilà 

pourquoi il faut savoir prendre son temps.

Il en est de même pour les solutions que nous 
vous proposons.
Elles sont le fruit de réfl exions mesurées 
intégrant au mieux vos problématiques et 
vos réalités.
Le tri, le recyclage font maintenant partie 
intégrante de la vie des entreprises et, tout 
logiquement, les bennes et godets y jouent un rôle 
prédominant.
Cette nouvelle lettre va faire le point sur les 
diverses normes et réglementations qui 
régissent ces pratiques et vous présenter 
nos innovations pour 2006.
Nouveau site, nouveau catalogue, l’année 
qui vient sera tout aussi bondissante et 
dynamique que notre ami Gouby !
 

Gérard TOULIER,

Gérant.



Entre contraintes légales et démarche 
citoyenne, les entreprises doivent se 
munir des moyens nécessaires au respect 
de l’environnement...
Concentrées sur le cœur de leur métier, 
attentives à la compétition qui s’élargit jour 
après jour,  elles intègrent les évolutions réglementaires en matière 
environnementale sans perdre de leur compétitivité.
Depuis toujours, nous avons su intégrer les process industriels de 
nos clients tout comme les diverses réglementations les concernant 

pour bâtir nos solutions tout en conciliant économie, 
productivité, technicité.

> DOSSIER ENVIRONNEMENT

L’environnement : 
une préoccupation de 
plus en plus présente.
“Toute personne a le devoir de prendre part

à la préservation et à l’amélioration de

l’environnement” Charte de l’environnement, 
article 2, promulguée le 1er mars 2005. 

Environnement 
bien ordonné 
commence par 
soi-même...
Si, avec ses produits, 

GOUBARD participe au 

tri et au recyclage dans 

les entreprises, il est tout 

logique que ces gestes, et 

plus encore, soient prati-

qués en interne.

LE TRI DES DÉCHETS
Pour mener à bien cette 
mission, nos petites bennes 
sont réparties soit directe-
ment à certains postes de 
travail, soit mises en points 
de collectage dans l’atelier. 
Elles reçoivent papier, carton, 
plastique, ferraille, DIB et 
déchets spéciaux destinés 
à un traitement spécifi que 
par incinération en Centre 
agréé.

LA RÉDUCTION DES 
COMPOSÉS ORGANIQUES 
VOLATILS (COV)
La mise en place d’un nou-
veau procédé de dégraissage 
avant peinture a permis la 
suppression des dégrais-
sants solvantés.
Dorénavant, nous utilisons 
un produit diluable à l’eau 
qui protège à la fois les 
opérateurs (émanation 
de solvants) et la couche 
d’ozone.
Et pour l’année qui arrive, 
nous sommes en train de 
mettre en place l’application 
de peintures sans plomb.
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LA COLLECTE SÉLECTIVE
Depuis l’arrêté du 18/12/1992, on constate 
un renforcement et une harmonisation 
européenne dans la gestion des déchets. 
Le tri à la source, le recyclage et la valo-
risation en vue de réduire les quantités de 

déchets ultimes, constituent des choix logi-
ques pour limiter les nuisances sur l’environ-

nement et  deviennent incontournables.
Depuis le 01/01/2002, la réglementation a dressé 

une liste unique (classifi cation) des déchets dangereux 
et non dangereux (décision européenne du 3/05/2000, transposée 
en droit français par le décret du 18/04/2002) afi n de faciliter leur 
identifi cation ainsi que leur traçabilité au cours de leur traitement 
et de leur valorisation. Trier c’est bien ; bien trier, c’est mieux ! 
Agissons ensemble dès aujourd’hui pour demain ! GOUBARD, 
votre Partenaire pour une politique environnementale performante !

Liens utiles :

www.ademe.fr        :  Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
www.federec.com  :  Fédération de la récupération, du recyclage et de la valorisation
www.ifen.fr             :  Institut français de l’environnement 

CONFORMITÉ & HOMOLOGATION : GOUBARD fabrique et commercialise des 

produits conformes aux normes  et réglementations en vigueur. Les matériels 

GOUBARD sont conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé 

de la directive européenne n°98/37/CE du 22 juin 1998, transposée en droit français par 

la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 (article L 233-5) et les décrets 92-765 à 92-767 du 

29  juillet 1992 (obligation de conception) et le décret 91-725 du 14 août 1996.
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> INNOVATION

Toujours plus de sécurité 
sur la gamme FAP !

Un nouveau système
de blocage automatique
sur fourches
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Ce système de sécurité indépendant de la commande d’ouver-
ture garantit un parfait verrouillage du fond. Le loquet (en 
position fermée), empêche l’ouverture du fond même en cas de 
fausse manœuvre du cariste, par exemple lors d’une manipulation 
accidentelle du levier de commande.

La sécurité d’ouverture
du fond

Passage des fourches Déplacement latéral Blocage

Nouveauté

2006 !

Loquet de sécurité

Dans sa logique de perfectionnement permanent de ses produits, 

GOUBARD vous propose en ce début d’année deux améliorations 

notables sur la gamme FAP. C’est la sécurité qui fait l’objet de toute 

notre attention et qui s’en trouve améliorée.

Ce système (brevet déposé) permet le maintien effi cace 
de la benne sur les fourches du chariot, remplace le 
blocage précédent par étriers qui pouvait avoir tendance 
à s’escamoter lors de manœuvres de vidage et de 
réenclenchement sur la benne collectrice.

Par un simple mouvement latéral du tablier, le 
nouveau dispositif permet aux fourches de venir se 
bloquer dans un logement rigide, rendant la benne 
solidaire du chariot.

Ainsi, seule une repose au sol autorise le désaccouplement avec le 
chariot. Pour des applications particulières, l’ancien montage sera 
toujours disponible notamment pour l’utilisation avec un chariot 
n’étant pas équipé de déplacement latéral du tablier.
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Avec les familles GIO et GO, GOUBARD élargit son offre et crée la 
Gamme ÉCO, dorénavant disponible pour des manipulations de 
déchets légers.
Avec une charge admissible de 800 kg, ces modèles ont, tout en 
étant plus légers, des qualités de robustesse et de fabrication 
signées “GOUBARD”.
Fabriqués à Seiches-sur-le-Loir, ces produits sont tous équipés 
d’origine du déclenchement automatique et d’une sécurité.
Disponibles dans des délais courts, ils offrent des prix plus qu’at-
tractifs et se positionnent comme étant parmi les plus intéressants 
du marché avec des premiers modèles à partir de 620 € .
Des affaires comme ça, il n’y a que Gouby pour vous les proposer.

> NOUVEAUTÉ

Nouvelle gamme !
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BENNE TYPE GO
n Hauteur réduite 
n  Vidage intégral sans contrainte 

de remplissage  
n Capacité de 415 à 825 litres

BENNE TYPE GIO 
n Polyvalente
n Basculante sur pivot central
n Capacité de 685 à 1140 litres

Le nouveau catalogue !
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toujours au 
plus près de 
vos réalités

LE SUR-MESURE

En parallèle des 493 références 
de notre gamme standard, 
GOUBARD développe son 
expertise du “sur-mesure”.
Jean-Paul Martin, responsable 
commercial est tout spécia-
lement chargé du suivi des 
réalisations “sur-mesure”. 
Il vous aide à bâtir “votre” 
solution tant en termes de fai-
sabilité technique qu’écono-
mique. Lors de ses tournées, 
Jean-Paul Martin, en relais 
avec notre bureau d’études, 
vous apportera toutes nos 
compétences, du conseil à la 
réalisation pour adapter nos 
solutions à vos spécifi cités.

LES ESSAIS

Afi n que vous puissiez tester 
nos produits “grandeur 
nature”, nous vous envoyons, 
pour essai, la benne de votre 
choix dans notre gamme 
standard. Ce choix sera 
validé après expertise de nos 
conseillers commerciaux.

LES DÉLAIS

Toute une partie de notre 
gamme standard (GIE, GS, 
GX, FAP, ECO...) dans les 
capacités les plus demandées 
(500 / 1 000 l) est disponible 
sous un délai de 2 semaines, 
alors que généralement le 
délai est de 5 semaines.

Nous vous le promettons depuis quelques temps, 
c’est fait, notre nouveau catalogue sortira en mars. 
Nous avons préféré le “peaufi ner”, le rendre encore 
plus complet, encore plus pratique afi n qu’il vous 
accompagne effi cacement dans vos choix.

> BRÈVE

A PARTIR DE 620 €


