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(54) Article sur-chaussant

(57) Article sur-chaussant (1), destiné à être enfilé
par-dessus le chaussant d’une personne, ledit article
comprenant une partie formant semelle (2) dont la bor-
dure périphérique est prolongée par une paroi (3) défi-
nissant une ouverture (6) apte à recevoir le chaussant
d’une personne, ladite paroi (3) définissant une partie
avant (3a) destinée à recouvrir au moins en partie le coup
de pied du chaussant, une partie intermédiaire (3b) des-

tinée à couvrir au moins en partie la partie latérale du
chaussant, et une partie arrière (3c) destinée à couvrir
au moins en partie la partie talon du chaussant.

Selon l’invention la partie avant (3a) comprend un
élément rigidifiant (4) permettant de maintenir une ouver-
ture (6) de dimension adaptée à l’introduction du chaus-
sant sans aucune aide
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne un article sur-
chaussant destiné à être porté par-dessus le chaussant
usuel d’une personne, notamment pour des raisons d’hy-
giène lorsque par exemple cette personne provient de
l’extérieur et circule dans des locaux privés, profession-
nels, médicaux, stérilisés, etc., ou toutes autres utilisa-
tions appropriées, et par exemple pour de simples rai-
sons de propreté.

ART ANTERIEUR

[0002] De nos jours, dans l’état de la technique, il est
d’usage de quitter ses chaussants (bottes, chaussures,
etc.) à chaque passage de l’extérieur vers l’intérieur d’un
local privé, comme par exemple un appartement ou
autre.
[0003] Une autre solution, plus adaptée à la circulation
dans des locaux professionnels ou médicaux, consiste
à chausser des sur-chaussants spécifiques par-dessus
les chaussants usuels.
[0004] Ces sur-chaussants permettent ainsi de remé-
dier aux problèmes d’hygiène des chaussants usuels,
avec lesquels une personne circule à l’extérieur, et pou-
vant notamment être porteur de bactéries ou de saletés.
[0005] Ces types de sur-chaussants se présentent
sous la forme d’une sorte de sac en tissu ou en matière
plastique, dont l’ouverture, qui reçoit le chaussant usuel
d’une personne, est munie d’un élastique pour permettre
d’enserrer ledit chaussant. Ainsi, lorsqu’une personne
nécessite d’enfiler un tel sur-chaussant pour des raisons
d’hygiène, celle-ci écarte l’ouverture élastique, insère
son chaussant à l’intérieur et relâche l’ouverture élasti-
que. Le sur-chaussant est bien maintenu autour du
chaussant usuel et permet de retenir les saletés notam-
ment présentes sous ledit chaussant usuel.
[0006] Cependant, un premier inconvénient inhérent à
ces types de sur-chaussants est qu’ils ne donnent pas
entière satisfaction en termes d’hygiène. En effet, l’in-
convénient réside notamment dans la matière dans la-
quelle sont réalisés les sur-chaussants de l’état de la
technique qui conserve les bactéries et favorise leur pro-
lifération. De plus, un autre inconvénient réside dans le
fait que l’enfilage de ces sur-chaussants nécessite l’uti-
lisation des mains, ce qui peut être pénible et prendre un
certain temps, d’autant plus lorsqu’un certain nombre de
va-et-vient entre l’extérieur et l’intérieur du local, néces-
sitant à chaque fois le changement desdits sur-chaus-
sants, doit être réalisé par la personne destinée à porter
lesdits sur-chaussants.

EXPOSE DE L’INVENTION

[0007] Le problème que se propose de résoudre l’in-
vention est donc de fournir un article sur-chaussant des-

tiné à être enfilé sur le chaussant d’une personne afin de
remédier de manière optimale aux problèmes d’hygiène
du chaussant usuel, notamment en remédiant au problè-
me de la conservation des bactéries et de la favorisation
de leur prolifération.
[0008] Un autre objectif de l’invention est de fournir un
sur-chaussant qui puisse être enfilé par une personne
munie de chaussants, sans nécessiter l’utilisation de ses
mains ou de tout autre objet.
[0009] Pour résoudre les problèmes précités, il a été
mis au point un article sur-chaussant destiné à être enfilé
par-dessus le chaussant d’une personne. L’article com-
prend une partie formant semelle, dont la bordure péri-
phérique est prolongée par une paroi définissant une
ouverture apte à recevoir le chaussant d’une personne.
La paroi définit une partie avant destinée à recouvrir au
moins en partie le coup de pied du chaussant, une partie
intermédiaire destinée à couvrir au moins en partie la
partie latérale du chaussant, et une partie arrière desti-
née à couvrir au moins en partie la partie talon du chaus-
sant.
[0010] Selon l’invention, la partie avant comprend un
élément rigidifiant permettant de maintenir une ouverture
de dimension adaptée à l’introduction du chaussant sans
aucune aide.
[0011] De cette manière, l’article sur-chaussant selon
l’invention permet de remédier aux problèmes d’hygiène
des chaussants usuels d’une personne, notamment pour
la circulation dans un local privé, professionnel ou mé-
dical par exemple, tout en permettant à ladite personne
de l’enfiler autour de son chaussant usuel sans néces-
siter l’utilisation de ses mains (ce qui favorise également
l’hygiène des mains) ou de tout autre objet.
[0012] Selon une forme de réalisation particulière,
l’élément rigidifiant se présente sous la forme d’une cou-
che de matériau rigide s’étendant sur toute ou partie de
la longueur et de la surface de la partie avant.
[0013] Selon une autre forme de réalisation, l’élément
rigidifiant se présente sous la forme d’un collier en ma-
tériau rigide s’étendant à partir de la partie formant se-
melle et suivant la bordure libre de la partie avant.
[0014] De préférence, pour permettre une réutilisation
de l’article sur-chaussant selon l’invention, celui-ci est
réalisé en une matière synthétique apte à être nettoyée
et désinfectée après usage.
[0015] Avantageusement, le sur-chaussant est réalisé
en une matière synthétique étanche afin de retenir tout
liquide pouvant provenir de la semelle du chaussant à
recouvrir et/ou en une matière antibactérienne pour évi-
ter toute contamination ou prolifération de bactéries.
[0016] De préférence, et toujours pour faciliter la mise
en place du chaussant à l’intérieur du sur-chaussant, la
partie formant semelle est rigide.
[0017] De préférence, la partie formant semelle com-
prend des éléments antidérapants sur sa face destinée
à être en contact avec le sol, ou est réalisée en une ma-
tière antidérapante.
[0018] Selon une autre caractéristique de l’invention,
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et pour d’autant plus faciliter l’insertion du chaussant
dans le sur-chaussant, la bordure périphérique de
l’ouverture du sur-chaussant comprend un deuxième
élément rigidifiant permettant de maintenir une ouverture
maximale pour l’introduction du chaussant.
[0019] Selon une forme de réalisation particulière, le
deuxième élément rigidifiant se présente sous la forme
d’une armature rigide solidarisée sur toute la bordure pé-
riphérique de l’ouverture.
[0020] Selon des caractéristiques techniques particu-
lières indépendantes les unes des autres, et toujours
dans le but de faciliter l’insertion du chaussant dans le
sur-chaussant, sans nécessiter l’aide des mains ou de
tout autre objet,

- la longueur de la partie avant destinée à recouvrir
au moins en partie le coup de pied du chaussant est
inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la
partie formant semelle ;

- la hauteur de la partie arrière destinée à couvrir au
moins en partie la partie talon du chaussant est su-
périeure ou égale au quart de la hauteur maximale
présente entre la semelle et la bordure libre de la
partie avant destinée à recouvrir au moins en partie
le coup de pied ;

- la largeur de l’ouverture est inférieure ou égale à la
moitié de la longueur de la partie formant semelle.

[0021] De préférence, la longueur de la partie formant
semelle est comprise entre 31 et 35 centimètres, la lon-
gueur de la partie avant est comprise entre 11 et 15 cen-
timètres, et la largeur de l’ouverture du sur-chaussant
est comprise entre 14 et 16 centimètres.
[0022] De préférence, la hauteur de la partie arrière
est égale à 5,5 centimètres afin de retenir de manière
optimale les saletés pouvant être présentes sous la se-
melle du chaussant et éviter qu’elles ne débordent dans
le cas de présence de boue par exemple.
[0023] Avantageusement, si la longueur de la partie
formant semelle est égale à 35 centimètre, la longueur
de la partie avant est égale à 15 centimètres et la largeur
de l’ouverture du chaussant est égale à 16 centimètres.
[0024] Avantageusement, si la longueur de la partie
formant semelle est égale à 33 centimètre, la longueur
de la partie avant est égale à 13 centimètres et la largeur
de l’ouverture du chaussant est égale à 15 centimètres.
[0025] Avantageusement, si la longueur de la partie
formant semelle est égale à 31 centimètre, la longueur
de la partie avant est égale à 11 centimètres et la largeur
de l’ouverture du chaussant est égale à 14 centimètres.
[0026] Ces dimensions correspondent notamment à
un dimensionnement idéal permettant une insertion
aisée et naturelle du chaussant dans le sur-chaussant,
sans nécessiter l’aide des mains, et permettant audit sur-
chaussant de tenir efficacement autour dudit chaussant,
sans risquer que la personne le perde lors de ses dépla-
cements.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0027] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront clairement de la description qui en
est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif, en
référence aux figures annexées, dans lesquelles :

- la figure 1 est une représentation schématique vue
de côté du sur-chaussant selon une première forme
de réalisation de l’invention ;

- la figure 2 est une représentation schématique vue
de dessus du sur-chaussant de la figure 1 ;

- la figure 3 est une représentation schématique vue
de côté du sur-chaussant selon une seconde forme
de réalisation de l’invention ;

- la figure 4 est une représentation schématique vue
de dessus du sur-chaussant de la figure 3.

- La figure 5 est une représentation schématique en
perspective du sur-chaussant selon la forme de réa-
lisation des figures 3 et 4.

EXPOSE DETAILLE DE L’INVENTION

[0028] L’article sur-chaussant (1) selon l’invention peut
être réalisé en tout matériau, notamment synthétique,
étanche ou ayant des propriétés antibactériennes et no-
tamment susceptible d’être nettoyé et désinfecté après
usage pour réutilisation. Le sur-chaussant (1) selon l’in-
vention peut également être constitué d’une seule feuille
d’un tel matériau, ou bien comprendre une semelle dis-
tincte.
[0029] Selon une forme de réalisation préférée illus-
trée aux figures 1 à 4, le sur-chaussant (1) comprend
une partie formant semelle (2), dont la bordure périphé-
rique est prolongée par une paroi (3) définissant une
ouverture (6) apte à recevoir le chaussant (non repré-
senté) d’une personne.
[0030] La partie formant semelle (2) peut notamment
être rigide et comprendre sur sa face destinée à être en
contact avec le sol, des éléments antidérapants (non re-
présentés) tels que des motifs en reliefs réalisés dans
un matériau antidérapant, ou bien la semelle (2) elle-
même peut être réalisée en une matière antidérapante.
[0031] La paroi (3) est de préférence souple et définit
une partie avant (3 a) destinée à recouvrir au moins en
partie le coup de pied du chaussant, une partie intermé-
diaire (3b) destinée à couvrir au moins en partie la partie
latérale du chaussant, et une partie arrière (3c) destinée
à couvrir au moins en partie la partie talon du chaussant.
[0032] La partie avant (3a) comprend un élément rigi-
difiant (4) permettant de maintenir une ouverture (6) de
dimension adaptée à l’introduction du chaussant sans
aucune aide. L’élément rigidifiant (4) peut être de tout
type approprié, tel que par exemple, en référence aux
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figures 1 et 2, une couche de matériau plastique ou autre.
Cette couche de matériau plastique peut notamment
s’étendre sur toute ou partie de la longueur et de la sur-
face de la partie avant (3a) et est destinée à maintenir le
sur-chaussant (1) en forme. En d’autres termes, cet élé-
ment rigidifiant (4) permet de garder une ouverture (6)
permettant de pouvoir insérer le chaussant de manière
aisée et naturelle, sans l’aide des mains.
[0033] Dans le même but que précité, et selon une
autre forme de réalisation illustrée aux figures 3 et 4,
l’élément rigidifiant (4) peut se présenter sous la forme
d’un collier ou jonc en plastique, métal ou autre, s’éten-
dant à partir de la partie formant semelle (2) et suivant
la bordure libre de la partie avant (3a). Ce jonc peut par
exemple adopter une forme sensiblement semi-circulai-
re.
[0034] Cet élément rigidifiant (4) peut être cousu dans
la structure, ou résulter du mode de réalisation de la par-
tie avant, et en l’espèce par extrusion.
[0035] Pour favoriser d’autant plus l’insertion du
chaussant d’une personne, l’ouverture (6) définie par la
paroi (3) comprend également un deuxième élément ri-
gidifiant (7) afin de garder dans toutes les circonstances,
une ouverture (6) maximale. Ce deuxième élément rigi-
difiant (7) peut être de tout type approprié tel que par
exemple une armature métallique ou autre solidarisée
sur toute la bordure périphérique (5) de l’ouverture (6).
[0036] En termes de dimensionnement,

- la longueur (L1) de la partie avant (3a) est inférieure
ou égale à la moitié de la longueur (L) de la partie
formant semelle (2),

- la hauteur (H) de la partie arrière (3c) est supérieure
ou égale au quart de la hauteur maximale (H1) pré-
sente entre la semelle (2) et la bordure libre de la
partie avant (3 a),

- la largeur (L2) de l’ouverture (6) est inférieure ou
égale à la moitié de la longueur (L) de la partie for-
mant semelle (2).

[0037] Ces dimensionnements permettent de faciliter
au maximum l’introduction du chaussant à l’intérieur du
sur-chaussant (1), et permettent également que ledit sur-
chaussant tienne efficacement sur le chaussant sans ris-
quer que la personne le perde lors de ses déplacements.
[0038] Des exemples de dimensionnements sont les
suivants :

La longueur (L) de la partie formant semelle (2) est
égale à 35 centimètre, la longueur (L1) de la partie
avant (3a) est égale à 15 centimètres et la largeur
(L2) de l’ouverture (6) du chaussant est égale à 16
centimètres.

La longueur (L) de la partie formant semelle (2) est
égale à 33 centimètre, la longueur (L1) de la partie
avant (3a) est égale à 13 centimètres et la largeur
(L2) de l’ouverture (6) du chaussant est égale à 15

centimètres.

La longueur (L) de la partie formant semelle (2) est
égale à 31 centimètre, la longueur (L1) de la partie
avant (3a) est égale à 11 centimètres et la largeur
(L2) de l’ouverture (6) du chaussant est égale à 14
centimètres.

[0039] En ce qui concerne la partie intermédiaire (3b)
et la partie arrière (3c), celles-ci sont d’une hauteur (H)
suffisante pour retenir efficacement les saletés. Une hau-
teur (H) appropriée est notamment de 5,5 centimètres.
Cette hauteur (H) est suffisante pour retenir les saletés
et pas trop importante pour ne pas gêner l’insertion du
chaussant dans le sur-chaussant (1).
[0040] Ainsi lors de l’utilisation, une personne souhai-
tant pénétrer et circuler dans des locaux soumis à des
restrictions d’hygiène ou tout simplement dans un local
privé, mais qui souhaite conserver ces chaussants
usuels sans risquer de salir ou de contaminer le lieu,
enfile une paire de sur-chaussants (1) selon l’invention.
[0041] Ces sur-chaussants (1) sont notamment enfilés
sans l’utilisation des mains ou de tout autre objet, uni-
quement en laissant les sur-chaussants (1) au sol et en
enfilant directement ses chaussants à l’intérieur du sur-
chaussant par l’ouverture (6) prévue à cet effet.
[0042] Comme il ressort de ce qui précède, l’invention
fournit bien un article sur-chaussant (1) destiné à être
enfilé sur le chaussant d’une personne afin de remédier
de manière optimale aux problèmes d’hygiène du chaus-
sant usuel. En outre, le sur-chaussant comprend en tou-
tes circonstances une ouverture adaptée lui permettant
d’être enfilé par une personne munie de chaussants,
sans nécessiter l’utilisation de ses mains ou de tout autre
objet. De par le matériau utilisé, le sur-chaussant ne con-
serve pas les bactéries et qui ne favorise pas leur proli-
fération.

Revendications

1. Article sur-chaussant (1), destiné à être enfilé par-
dessus le chaussant d’une personne, ledit article
comprenant une partie formant semelle (2), dont la
bordure périphérique est prolongée par une paroi (3)
définissant une ouverture (6) apte à recevoir le
chaussant d’une personne, ladite paroi (3) définis-
sant une partie avant (3a) destinée à recouvrir au
moins en partie le coup de pied du chaussant, une
partie intermédiaire (3b) destinée à couvrir au moins
en partie la partie latérale du chaussant, et une partie
arrière (3c) destinée à couvrir au moins en partie la
partie talon du chaussant, caractérisé en ce que la
partie avant (3a) comprend un élément rigidifiant (4)
permettant de maintenir une ouverture (6) de dimen-
sion adaptée à l’introduction du chaussant sans
aucune aide.
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2. Article sur-chaussant (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’élément rigidifiant (4) se pré-
sente sous la forme d’une couche de matériau rigide
s’étendant sur toute ou partie de la longueur (L1) et
de la surface de la partie avant (3a).

3. Article sur-chaussant (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’élément rigidifiant (4) se pré-
sente sous la forme d’un collier ou d’un jonc en ma-
tériau rigide s’étendant à partir de la partie formant
semelle (2) et suivant la bordure libre de la partie
avant (3a).

4. Article sur-chaussant (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la partie formant semelle (2)
est rigide.

5. Article sur-chaussant (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la partie formant semelle (2)
comprend des éléments antidérapants sur sa face
destinée à être en contact avec le sol, ou est réalisée
en une matière antidérapante.

6. Article sur-chaussant (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la bordure périphérique (5)
de l’ouverture (6) du sur-chaussant (1) comprend un
deuxième élément rigidifiant (7) permettant de main-
tenir une ouverture (6) maximale pour l’introduction
du chaussant.

7. Article sur-chaussant (1) selon la revendication 6,
caractérisé en ce que le deuxième élément rigidi-
fiant (7) se présente sous la forme d’une armature
rigide solidarisée sur toute la bordure périphérique
(5) de l’ouverture

8. Article sur-chaussant (1) selon 1"une des revendi-
cations 1 à 7, caractérisé en ce que la longueur
(L1) de la partie avant (3a) destinée à recouvrir au
moins en partie le coup de pied du chaussant est
inférieure ou égale à la moitié de la longueur (L) de
la partie formant semelle (2).

9. Article sur-chaussant (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que la hauteur (H) de
la partie arrière (3c) destinée à couvrir au moins en
partie la partie talon du chaussant est supérieure ou
égale au quart de la hauteur maximale (H1) présente
entre la semelle (2) et la bordure libre de la partie
avant (3 a).

10. Article sur-chaussant (1) selon l’une des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que la largeur (L2) de
l’ouverture (6) est inférieure ou égale à la moitié de
la longueur (L) de la partie formant semelle (2).
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