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Raison sociale : Gouttière net SARL 

Statuts : La société Gouttière net est une SARL inscrite au registre du 

commerce et des sociétés de Nouméa sous le N° 1 189 505  

Siège social : 6, Rue de la Frégate Nivôse 98800 NOUMEA 

Date de création : 1 er Novembre 2013 

Objet, activité : Nettoyage et démoustication mécanisé des gouttières, 

revalorisation des déchets. 

Effectifs : 2 personnes, prévision d’embauche supplémentaire de 3 techniciens 

intervenants au 01 06 2014 

Dirigeants : 

Bernard BALET, 53 ans, Formation BTS mécanique industrielle, 

expérience significative dans ce domaine.  

Pascal REY, 50 ans, Niveau BAC, 20 ans d’expérience professionnelle 

dans le domaine du bâtiment sur le territoire et dans les DOM. 

  



 

 Activité de la société 

 
Notre société est actuellement 

la seule entreprise sur le territoire à 

proposer le curage et 

l’assainissement des gouttières de 

façon mécanisée depuis le sol au 

moyen d’un procédé innovant, inventé, 

développé par nos soins, et breveté. 

Ce système, qui nous affranchit 

dans la plupart des cas de l’utilisation 

obligatoire de nacelles ou 

intervenants en travaux 

acrobatiques, nous permet d’offrir 

des prestations rapides, complètes, 

et économiques. 

Outre le fait que l’entretien 

régulier des gouttières augmente 

singulièrement leur durée de vie et 

prévient les bâtiments des dégâts 

des eaux (les compagnies d’assurance 

sont en passe de généraliser 

l’obligation de cet entretien), nous jouons un rôle significatif dans la lutte 

contre les maladies vectorielles en éliminant la présence des gîtes larvaires de 

moustiques responsables de maladies telles que la Dengue, le Chikungunya et 

le Zika. 

  



 

 Un procédé innovant 

 
 Le nettoyage est effectué depuis le sol 

au moyen d’une perche aspirante, par 

évacuation des débris et feuillages, 

complété d'un rinçage à l'eau sous 

pression, accompagné le cas échéant de 

la mise en place d’un bloc larvicide à 

diffusion lente. 

- La perche est solidaire d’un chariot 

adapté à circuler librement sur le profil 

supérieur de la gouttière, 

- Le chariot comporte un organe de 

succion de forme adaptée au profil des 

gouttières  locales ainsi qu’à l’étroitesse 

du passage entre le débord de tôle de 

couverture et le profil extérieur de la 

gouttière, 

- Le chariot est équipé d’une glissière 

permettant à l’organe de succion un 

guidage vertical, adapté à, dans sa 

position basse, s’introduire au fond de 

la gouttière, et dans sa position haute, 

enjamber les crochets de maintien de la 

gouttière, 

- Selon une caractéristique particulière, le chariot est équipé d’un tuyau 

d’alimentation d’eau sous pression permettant de rincer le fond de la gouttière 

suivant l’opération d’aspiration. 

- Une caméra wifi embarquée permet de suivre le bon déroulement de 

l’intervention. 

  



 

 Le kit d’intervention 

 
Chaque véhicule est équipé de :  

 une centrale d’aspiration comprenant trois conteneurs de 120 litres 

chacun, 

 un équipement complet d’aspiration/rinçage pourvu d’une caméra wifi,  

 un jeu de perches carbone permettant de satisfaire jusqu’à une hauteur 

de 8,50 mètres soit R+2, 

 un système de surpression d’eau de rinçage, 

 un groupe électrogène. 

 

 

 

 

 

  



 

 Une action concertée  

avec les autorités sanitaires 

 

Nous collaborons activement 

avec l’institut PASTEUR auquel 

nous fournissons des 

échantillons prélevés lors de 

chacune de nos interventions. 

Ces prélèvements sont analysés 

dans le cadre d’études portant 

sur la quantification des gouttières responsables de gîtes larvaires en 

Nouvelle Calédonie. 

 

 Des déchets revalorisés 

 
Les déchets sont collectés dans la cuve du système d’aspiration : les 

matières organiques solides 

constituées de feuillages, branchages 

et boues sont acheminées vers un lieu 

de stockage, où elles sont broyées et 

entreposées dans un conteneur, et 

par un apport d’activateur de 

compostage, transformées et 

valorisées sous forme de substrat 

organique répondant à la norme NF U44-051, conditionné en sacs de terreau 

afin de les réintroduire dans la filière agricole. 

  



 

 Annexe 1 : Gouttières et Aedes aegypti 

 
- La dengue est actuellement l’arbovirose la plus répandue dans le 

monde. Les deux cinquièmes de la population mondiale, soit environ 2,5 

milliards de personnes, sont désormais exposés au risque. La maladie est 

maintenant endémique dans plus de cent pays.  

Le rôle des gouttières dans 

le développement d’Aedes 

aegypti  est connu depuis 

longtemps, constituant des 

systèmes extrêmement 

difficiles à contrôler et à 

traiter pour des raisons de 

sécurité et d’accessibilité, 

mais aussi du fait d’une 

efficacité très limitée des 

traitements chimiques 

classiques dans ce type de 

gîtes.  

- En Nouvelle Calédonie, comme c’est le cas dans de nombreuses régions, 

les gouttières ne font pas l’objet de contrôles systématiques  et constituent 

des gîtes larvaires productifs qui continuent à fonctionner quand l’ensemble 

des gîtes au sol a été maîtrisé. 

- L’identification des lieux de ponte et de développement de l’insecte est 

toujours associée à une présence d’eau stagnante. Qu’il s’agisse des 

constructions individuelles, des immeubles collectifs ou des bâtiments 

recevant du public, il est très fréquent de constater que les gouttières et les 

regards d’eau pluviale sont encombrés. Cette situation est provoquée la plupart 

du temps par des débris végétaux, du sable et des poussières portés par les 

vents. Cela entraine des stagnations d’eau propice à la ponte et au 

développement des larves.   



 

 Annexe 2: Presse  
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