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Qui est Sireg?

Créée en 1936, Sireg Geotech est leader international dans la conception et la 
fabrication de produits en matériel composite (fibres de verre et fibre de carbone) et 
plastique (PVC, PE, ABS) pour:

- Fondations spéciales
-Tunnels
-Génie civil (réhabilitation et rénovation d’ouvrage existantes)

- 40 ans d’expérience dans les matériaux plastiques

- 25 ans d’expérience dans les matériaux composites

- Clients basée dans plus de 60 pays dans le monde

Site de production et siège de Sireg à 

Arcore, Milan, Italie.
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Les trois divisions de Sireg

Sireg Geotech s.r.l. Sireg Hydros s.r.l. Sireg Polyvinyl s.r.l.

Geotechnique et génie

civil

Implantation pour le 

traitement des eaux

salées ou polluées

Feuille en pvc pour 

batteries 



SIREG GEOTECH s.r.l.

SIREG GEOTECH s.r.l.

n.2 sites de production  près

de Milan en Italie:

- Arcore (siège et production)

- Agrate (deuxième site de 

production pour la fibre de verre) 

n.1 antenne commerciale:

Sireg Latinoamerica

Medellin,  Colombiie

Salariés:       > 50 personnes

PDG:       Sonja Blanc
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Sireg Geotech en chiffres

Chiffre d’affaire

Italie

20%

Export

80%

Composites

40%

Plastique

60%

SIREG GEOTECH s.r.l.

Partenaire en Algérie



LIGNES DE 
PULTRUSION 

POUR LES 
COMPOSITES

MOULES POUR 
IMPRIMER 

PRODUIT FINI

LIGNES D’ 
EXTRUSION 

POUR TUBES 
ET JOINTS
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L’approche de Sireg
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Produits pour la géotechnique/tunnels

Boulons en fibre de 

verre Durglass®

Cages d’armature

en fibre de verre

Durglass®

Tubes d’injection à 

manchettes

Durvinil®

Joints waterstop

Flexvinil®

Tube crepinés en 

pvc Durvinil®

Tubes inclinomètres

Gaines et accessoires

Durotene® pour 

ancrages

Tubes soniques

d’auscultation

Durvinil® 
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Produits pour réhabilitation/réparation

Barres fibre de verre

Glasspree® 

Armatures fibre de 

verre Glasspree® 

Treillis fibre de verre

Glasspree®

Fibres de verre

courtes Glasspree®

Barres carbone

Carbopree® 

Tissus Carbopree® et 

Glasspree®

Barres en aramiide

Arapree® 

Plat carbone

Carbopree® 



Tubes à manchettes d’injection DURVINIL®

Plastique



Tubes à manchettes d’injection DURVINIL®

TAM
avec manchettes à 

l’extérieur

TAM
avec manchettes

flush dans
l’épaisseur



Tubes à manchettes d’injection DURVINIL®

Plastique



Tubes à manchettes d’injection DURVINIL®

Plastique



Tubes à manchettes d’injection DURVINIL®

Plastique



Tubes à manchettes d’injection DURVINIL®

Domaines d’application



Tubes à manchettes d’injection DURVINIL®

Reduction des tassements Etanchéité



Tubes à manchettes d’injection DURVINIL®

Plastique



Tubes à manchettes d’injection DURVINIL®

Plastique



Plastique

Tubes à manchettes d’injection DURVINIL®
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Tubes à manchettes d’injection DURVINIL®



Boulons, tirants et armatures en fibre de verre

Composites



Boulons, tirants et armatures en fibre de verre

Composites



Cages d’armatures en fibre de verre Durglass

Dans les tunnels creusés au tunnelier, les 
armatures en fibre de verre DURGLASS® E46 
représentent une solution innovante au 
problème du passage du tunnelier (TBM) à 
travers les ouvrages en béton armé des puits
de lancement, de sortie, de ventilation et des 
stations.
Dans ces ouvrages, les cages d’armatures en 
acier des parois moulées intègrent, pour 
certaines, dans leur partie centrale, des 
armatures en fibre de verre destinées
à faciliter le passage du tunnelier lorsqu’il 
devra percer la paroi moulée pour assurer les 
creusement du tunnel principal.

Composites



Cages d’armatures en fibre de verre Durglass

Composites



Cages d’armatures pour parois moulées

Composites



Cages d’armatures pour parois moulées

Barres droites

Cadres façonnés à 
l’usine

Installation de la 
cage

Percement du 
tunnelier



Cages d’armatures pour pieux

Montage des pieux

Serre cables à U
pour la zone de 

recouvrement avec les aciers



Service technique- note de calcul



Boulonnage du front de taille des tunnels



Boulonnage du front de taille des tunnels

Les éléments structurels DURGLASS® 
combinent la capacité de 
renforcement et de soutien typique 
de la fibre
de verre à la possibilité d’effectuer des 
injections dans le front de taille à 
travers un tube d’injection à basse
pression (injection IGU) ou à travers 
un tube à manchettes rigide en PVC 
DURVINIL® (injection IRS). 
Les éléments structurels peuvent être 
composés de 1, 2 ou 3 barres plates 
(clous mono-lame, bi-lame ou tri-
lame).
Le choix du type de clou dépend de la 
résistance demandée par le projet et 
de la longueur des clous.



Clou Durglass mono-lame avec 
tube d’injection IGU et avec 
tube à manchettes IRS

Boulonnage du front de taille des tunnels



Boulonnage du front de taille des tunnels

Clou Durglass bi-lame avec tube 
d’injection IGU et avec tube à 
manchettes IRS



Boulonnage du front de taille des tunnels

Clou Durglass tri-lame avec tube 
d’injection IGU et avec tube à 
manchettes IRS



Boulonnage du front de taille des tunnels



Boulonnage du front de taille des tunnels

Clou Durglass en barre à section 
Y avec tube d’injection IGU

Clou Durglass en barre ronde
pleine avec tube d’injection
IGU



Boulonnage du front de taille des tunnels



Boulonnage du front de taille des tunnels

Assemblage sur site Scellement des clous



Barres autoforantes DURGLASS SD



Têtes d’ancrage à clavettes pour clous Durglass
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Têtes d’ancrage à clavettes pour clous Durglass



Tirants actifs en fibre de verre Durglass



Tirants actifs en fibre de verre Durglass

Fibre de verre



Tirants actifs en fibre de verre Durglass

Vérin creux

Barre Dywidag pour mise
en tensionTete métallique

Fibre de verre

Mise en tension /essais d’arrachement



Treillis fibre de verre DURGLASS



Armatures permanetes en fibre de verre Glasspree



Armatures permanetes en fibre de verre Glasspree
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Armatures permanetes en fibre de verre Glasspree

Les barres Glasspree® sont une valable altérnative aux acier lors qu’on a de 

problèmes de corrosion chimique ou electomagnetique.

Corrosion des aciers

X

Armatures en fibre de verre Glaspree® non corrosives.. 
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Armatures permanetes en fibre de verre Glasspree

Application de barres Glasspree® dans des dallages à proximité des voies ferrées

(transparence electromagnetique aux courantes vagabondes
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Armatures permanetes en fibre de verre Glasspree
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Essais de laboratoires sur dallages armées avec Glasspree
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Essais de laboratoires sur dallages armées avec Glasspree
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Produits pour réhabilitation/réparation d’ouvrages

Au cours des vingt dernières années, Sireg Geotech s'est spécialisée dans la 
réalisation de produits en matériaux composites qui sont de plus en plus utilisés 
dans le génie civil, la consolidation structurelle, la réhabilitation et le 
renforcement d'ouvrages existants soumis à dégradation ou à risque sismique.



Lamelles (plats) en fibre de carbone Carbopree

Composites



Jonc en fibre de carbone Carbopree

Composites



Tissus en fibre de carbone Carbopree

Composites



Joints waterstop en pvc FLEXVINIL

Les joints WATERSTOP FLEXVINIL® en PVC 
sont des profils imperméables avec
des propriétés mécaniques et élastiques
élevées, capables d’assurer une parfaite
étanchéité hydraulique aussi bien qu’ une
grosse capacité de supporter les 
contraintes mécaniques.
Ils sont appliqués à l’intérieur d’ouvrages 
en béton tels que parois moulées, 
dallages, barrages, fondations, afin
d’empêcher le passage de l’eau le long 
des reprises et des interruptions du
bétonnage.

Plastique



Joints waterstop en pvc FLEXVINIL- applications



Joints waterstop en pvc FLEXVINIL- profiles disponibles



Joints waterstop en pvc FLEXVINIL- propiété mécaniques



Joints waterstop en pvc FLEXVINIL- parois moulées

WATERSTOP pour 
parois moulées

Une paroi moulée est un écran étanche et
structurel en béton armé moulé dans le 
sol et excavé au moyen de bennes ou 
fraises.
Les parois moulées se composent de 
plusieurs panneaux. Le joint WATERSTOP 
FLEXVINIL ® en PVC est utilisé en position 
verticale afin de garantir l’étancheité
entre deux panneaux adjacents.
Il est mis en place à travers des 
palplanches (stop end) qui tiennent en 
place le joint Waterstop pendant la mise 
en oeuvre, avant le bétonnage du
panneau.



Joints waterstop en pvc FLEXVINIL- dallages et barrages

Plastique

Le joint WATERSTOP FLEXVINIL® en 
PVC assure une parfaite étanchéité 
entre les joints de reprise et de 
dilatation en béton de barrages, 
canaux, dallages et fondations.
Il est dimensionné pour résister aux 
contraintes de la structure lors 
d’éventuels tassements et pour 
s’adapter aux mouvements dûs à 
l’excursion thermique (dilatation et
contraction).



Joints waterstop de compartimentage en pvc FLEXVINIL

Le joint de compartimentage 
FLEXVINIL® COM est appliqué pour 
garantir l’étanchéité hydraulique 
parmi les différents secteurs des 
membranes, tout
en assurant la résistance aux solutions 
acides, aux milieux alcalins, aux eaux 
salées.
Il est utilisé notamment pour 
l’étancheité des tunnels ou des 
tranchées couvertes avec les 
membranes en pvc



Tube de drainage en pvc DURVINIL ®
Plastique

L’utilisation de tubes de drainage crepines est 
indiquée dans les situations ou l’excès d’eau dans le 
sol cause la deterioration des ses caractéristiques 
mécaniques.
Les tubes DURVINILR RFS arrivent a capter et a 
évacuer les eaux souterraines en réduisant les 
pressions interstitielles et en favorisant la 
stabilisation du sol.



Tube de drainage en pvc DURVINIL ®
Plastique

Les drains sont installes dans le sol a l’intérieur de forages subhorizontaux, même
de longueur considérable (> 50 ml)



Applications: drains sub-horizontaux ou pièzomètres

Drains sub-horizontaux

Piezomètres / puits
verticaux



Diamètres disponibles



Ouvertures/ débit



Gaines annelées et lisses pour tirants

Sireg Geotech fabrique des gaines, des systèmes et des accessoires pour la réalisation 
et l’injection de tirants à la fois permanents et provisoires, à toron ou barres.
Les gaines de protection pour tirants permanents sont indispensables pour le bon 
fonctionnement du tirant car elles donnent la protection dans le temps contre la 
corrosion et les infiltrations et en garantissent l’isolation électrique. 
Dans la partie scellée du tirant, les gaines annelées de Sireg Geotech permettent de 
transmettre les efforts et d’ancrer le bulbe injecté, grâce à leur résistance et ductilité.

Plastique



Gaines pour précontrainte

Gaine à spirale continue pour

précontrainte

Plastique

TAMS- gaine annelée à manchettes



Accessoires pour tirants
Plastique



Tubes soniques d’ausculation Durvinil
Plastique

Les tubes soniques en pvc DURVINIL ® ont 
été étudiés pour avoir une fonction de 
guide pour des essais soniques, pour 
vérifier la porosité, la distribution des 
vides et la qualité du bétonnage des 
parois moulées, pieux
et d’autres travaux de fondations.



Tubes inclinométriques

Sireg produit des tubes inclinométriques en 
ABS et en PVC avec différents diamètres et 
épaisseurs qui ont la fonction de tube-guide 
pour la sonde inclinométrique. Les mesures 
inclinométriques permettent de contrôler le 
déplacement latéral dans les sols, les massifs 
rocheux et les ouvrages en béton armé.

Plastique



Tubes inclinométriques
Plastique

Installation de tubes inclinomètres dans une barrage
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Développements et collaboration

Nous travaillons aussi en partenariat avec des universités pour des rechrches et 

pour le développement des produits. 

TUBES 

BIODEGRADABLES

COULIS D’ INJECTION 

ECOLOGIQUES

Shore consolidation project: 

Protected National Park

….

Ongoing Research Agreements
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Contacts

Contacts

Sireg Geotech S.r.l.

Phone: +39 039 627021

E-mail: info@sireg.it

Website: www.sireggeotech.it

Copyright

® Copyright Sireg Geotech S.r.l.

Via del Bruno 12, Arcore MB 20862 Italy

All rights are reserved. This presentation or any part of it can not be spread, translated, duplicated,

adapted, or re-used in any way, country, language, through any publication including digital or electronic,

without the consent of Sireg Geotech S.r.l. The information contained in this presentation does not

constitute or imply any responsibility for Sireg Geotech S.r.l.
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Merci pour votre attention


