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Fiche d’entretien des gouttières et chéneaux 
 
Du 01.01.2016 mis à jour le 19/04/2016 

 
Prolongez la durée de vie de vos gouttières et chéneaux avec un nettoyage régulier. 

Pour qu'une gouttière continue à être efficace au long des saisons, il est important de l'entretenir. 
Cet entretien permet de prolonger sa durée de vie et d'éviter des travaux conséquents occasionnés par 
des réparations ou des changements de gouttières hors d'usage. 
 
Nettoyage gouttière et chéneau : contrôlez l'installation 
 
L'entretien d'une gouttière comporte deux aspects : 

 Le nettoyage des profilés de gouttière : il s'agit d'enlever l'accumulation de feuilles mortes, de 
branchages, d'aiguilles de pin, de gros insectes morts, etc., 

 Le contrôle du bon fonctionnement de votre gouttière : 
 Absence de fuites au niveau des raccords, des naissances, sur toute la longueur des 

profilés, 
 Absence d'obstruction majeure, 
 bon état des fixations des crochets aux chevrons (revisser éventuellement les vis) et 

vérifier l'emboîtement au niveau des boudins de la gouttière. 
 

Les gestes essentiels pour le nettoyage de gouttière et chéneau. 
 
Commencez par la partie basse de votre gouttière : ouvrez les regards d'évacuation, retirez tous les 
débris, nettoyez au jet d'eau. 
Positionnez votre échelle, calez-la sans l'appuyer sur la gouttière : 

 Évacuez tout ce qui encombre les profilés, vous pouvez vous aider d'une petite pelle en 
plastique, 

 Bouchez provisoirement la descente, remplissez les gouttières avec un peu d'eau, cela permet de 
repérer la présence de fuites le long de la gouttière horizontale, 

 Vérifiez le bon écoulement dans l'évacuation, dégagez les éventuelles obstructions au niveau du 
coude de la descente (cet endroit est propice aux bouchons), 

 Lavez les gouttières au jet d’eau 
 L’eau ne doit pas stagner dans les profilés, si tel est le cas, redressez les crochets qui se seraient 

affaissés. 

 
 
 

Pour vos entretiens, veuillez nous contacter au 03 88 94 37 32 ou par mail : 
contact@mb-passion.com 

http://www.mb-passion.com

