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©  Produit  géotextile  pour  application  dans  des  travaux  de  terrassement  et  résistant  aux  animaux 
rongeurs. 

@  L'invention  concerne  un  produit  géotextile  pour 
l'application  dans  des  travaux  de  terrassement,  des 
travaux  routiers,  des  travaux  d'hydraulique  ou  d'agri- 
culture  et  pourvu  d'un  armement  afin  d'être  résistant 
aux  animaux  rongeurs,  tels  entre  autre  des  rats 
musqués,  des  rats  d'eau  et/ou  des  lapins,  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  produit  est  formé  d'un  tressage  de 
fils  synthétiques  (1  ,2)  où  au  moins  suivant  une  direc- 

^tion  (fils  de  foule  ou  fils  de  trame)  des  petits  fils  en 
^   acier  (3,4)  sont  introduits  dans  le  tissage. 
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Produit  géotextile  pour  application  dans  des  travaux  de  terrassement  et  résistant  aux  animaux 
rongeurs 

L'invention  concerne  un  produit  géotextile  pour 
application  dans  des  travaux  de  terrassement,  des 
travaux  routiers,  des  travaux  d'hydraulique  ou 
d'agriculture  et  pourvu  d'un  armement  afin  d'être 
résistant  aux  animaux  rongeurs,  tels  entre  autres 
des  rats  musqués,  des  rats  d'eau  et/ou  des  lapins. 

Il  est  connu  que  des  animaux  rongeurs,  en 
particulier  mais  non  exclusivement  des  rates  mus- 
qués  et  des  rats  d'eau,  creusent  entre  autres  des 
canaux  dans  les  digues  des  cours  d'eau,  lesquels 
canaux  peuvent  alors  constituer  un  danger  de  rup- 
ture  de  la  digue  ainsi  qu'un  danger  que  la  digue 
soit  emportée  par  les  eaux.  Egalement  dans  d'au- 
tres  travaux  de  terrassement  il  est  utile  de  combat- 
tre  les  nuisances  causées  par  les  animaux  ron- 
geurs. 

Ainsi  d'une  part  on  utilise  déjà  pour  la 
construction  des  digues  du  fil  de  fer  tressé,  notam- 
ment  du  tressage  hexagonal  (toile  métallique)  ayant 
des  mailles  relativement  petites  et  servant  à  armer 
les  talus  contre  les  animaux  rongeurs.  Ce  matériel 
empêche  bien  le  passage  des  animaux  et  ainsi  la 
formation  de  couloirs  à  travers  lesquels  l'eau  s'éva- 
cue,  mais  ne  retient  pas  la  terre  du  côté  eau. 
L'incorporation  dans  la  digue  ou  l'application  contre 
la  digue  de  ce  matériel  n'épargne  pas  la  digue  de 
l'érosion. 

D'autre  part  les  géotextiles  en  matière  synthéti- 
que  ne  sont  eux-mêmes  pas  résistants  au  perçage 
en  rongeant. 

L'invention  a  pour  but  de  réaliser  un  géotextile 
nouveau  et  original  qui  satisfait  aux  exigences  sui- 
vantes  : 

1)  d'empêcher  le  perçage  en  rongeant  par 
des  animaux  rongeurs; 

2)  de  satisfaire  aux  exigences  connues  qui 
sont  imposées  aux  géotextiles  :  par  exemple  obte- 
nir  une  résistance  à  la  traction,  une  étanchéité  et 
une  perméabilité  du  sol. 

Afin  de  réaliser  ceci  d'une  façon  efficace  selon 
l'invention,  le  produit  géotextile  est  formé  d'un  tres- 
sage  de  fils  synthétiques  où  au  moins  suivant  une 
direction  (fils  de  foule  ou  fil  de  trame)  des  petits  fils 
en  acier  sont  introduits  dans  le  tissage. 

D'autres  détails  et  avantages  de  l'invention  se- 
ront  décrits  dans  la  description,  donnée  ci-dessous, 
d'un  produit  géotextile  selon  l'invention.  Cette  des- 
cription  est  donnée  uniquement  à  titre  d'exemple 
et  ne  limite  pas  l'invention.  Les  références  se  rap- 
portent  au  dessin. 

La  figure  ci-jointe  montre  une  forme  préféren- 
tielle  d'un  produit  géotextile  selon  l'invention. 

Le  produit  géotextile  représenté  dans  cette  fi- 
gure,  est  constituée  d'un  tressage  où  des  fils  syn- 
thétiques  1  et  2  peuvent  être  considérés  comme 
des  fils  de  trame  et  des  fils  de  foule.  La  méthode 

s  de  tissage  ou  la  façon  dont  sont  reliés  entre  eux 
les  fils  qui  sont  en  équerre  l'un  par  rapport  à 
l'autre,  n'a  pas  vraiment  d'importance. 

Les  mailles  formées  par  les  fils  1  et  2,  sont 
choisies  en  fonction  des  critères  de  réalisation  qui 

w  sont  utilisés  pour  un  géotextile  non  armé.  Ceci  veut 
dire  sur  base  de  la  force  de  traction,  de  l'étanchéi- 
té  du  sol,  de  la  perméabilité  à  l'eau  et  d'une 
combinaison  de  ces  trois  caractéristiques. 

Les  fils  synthétiques  peuvent  être  formés  de 
75  matières  généralement  connues,  tel  qu'il  sera  dé- 

crit  plus  loin. 
Puisque  ces  matériaux  synthétiques  peuvent 

être  percés  par  des  animaux  rongeurs,  conformé- 
ment  à  l'invention  des  fils  3  et  4  en  métal  sont 

20  tissés  ensemble  avec  les  fils  synthétiques.  En  prin- 
cipe  des  fils  parallèles  soit  des  fils  de  foule  ou  des 
fils  de  trame  peuvent  suffire,  mais  de  préférence 
on  utilise  des  fils  qui  se  croisent  de  façon  orthogo- 
nale,  c'est-à-dire  que  les  fils  de  foule  et  les  fils  de 

25  trame  forment  un  rectangle  de  par  exemple  10  mm 
sur  10  mm. 

La  dimension  des  mailles  de  ces  fils  synthéti- 
ques  dépend  d'une  certaine  façon  de  l'épaisseur 
de  ces  fils  mêmes  et  du  nombre  de  fils  par  unité 

30  de  longueur. 
Par  exemple,  en  utilisant  des  fils  synthétiques 

ayant  une  épaisseur  d'à  peu  près  400  microns  et 
en  utilisant  8  fils  par  cm  la  dimension  des  mailles 
est  d'à  peu  près  1  mm. 

35  Les  fils  synthétiques  peuvent  être  composés 
de  différents  matériaux  qui  sont  aptes  à  ce  but  tels 
par  exemple  en  polyéthylène,  en  polyester,  en 
polypropylène  ou  en  polyamide.  Ainsi  les  fils  de 
trame  peuvent  être  dans  l'une  matière  alors  que  les 

40  fils  de  foule  peuvent  être  constitué  d'une  autre 
matière. 

La  force  du  produit  géotextile  et  la  capacité  de 
ce  dernier  de  s'adapter  aux  inégalités  du  sol,  font 
que  le  produit  géotextile  selon  l'invention  est  parti- 

es  culièrement  apte  à  être  utilisé  en  tant  que  embus- 
cade  infranchissable  pour  des  animaux  rongeurs. 

Il  est  clair  que  l'invention  n'est  pas  limitée  à  la 
forme  préférentielle  décrite  ci-dessus  et  qu'à  cette 
dernière  de  multiples  modifications  peuvent  être 

50  apportées  sans  quitter  le  champ  d'application  de  la 
demande  de  brevet. 
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Revendications 

1  .  Produit  géotextile  pour  application  dans  des 
travaux  de  terrassement,  des  travaux  routiers,  des 
travaux  d'hydraulique  ou  d'agriculture  et  pourvu  s 
d'un  armement  afin  d'être  résistant  .  aux  animaux 
rongeurs,  tels  entre  autres  des  rats  musqués,  des 
rats  d'eau  et/ou  des  lapins,  caractérisé  en  ce  que 
le  produit  est  formé  d'un  tressage  de  fils  synthéti- 
ques  où  au  moins  suivant  une  direction  (fils  de  io 
foule  ou  de  trame)  des  petits  fils  en  acier  sont 
introduits  dans  le  tissage. 

2.  Produit  géotextile  suivant  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  petits  fils  en  acier 
sont  introduits  aussi  bien  en  tant  que  fils  de  foule  w 
qu'en  tant  que  fils  de  trame  et  se  croisent  par 
conséquent  orthogonalement  et  forment  donc  un 
rectangle  dont  les  dimensions  sont  de  préférence 
inférieures  à  15  mm  sur  15  mm. 
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