
GEBERIT SUPERTUBE

LE SYSTÈME  
QUI FAIT
GAGNER DE 
L'ESPACE



PLUS D’ESPACE
GRÂCE À DES 
SYSTÈMES  
HYDRAULIQUES 
OPTIMISÉS
L’ingénieuse technologie d’optimisation du flux  

Geberit SuperTube crée une colonne d’air continue dans 

la conduite d’évacuation, de sorte qu’il n’est plus néces-

saire d’installer de conduite de ventilation en parallèle.

 

Les canalisations de dimensions inférieures, qui assurent 

leur fonction en se passant entièrement de conduites  

de ventilation, nécessitent des trémies d’un volume sen-

siblement réduit. Qui plus est, les conduites horizontales 

peuvent être posées sur des longueurs allant jusqu’à  

6 mètres sans pente, pour gagner de la place. Le  

système Geberit SuperTube crée ainsi des espaces de 

vie maximisés.

• Plus d'espace

• Une planification et un montage  

simplifiés

• Des diamètres de tuyaux réduits,  

partout

• Pas de conduite de ventilation  

supplémentaire

• Des tuyaux horizontaux sans pente*

* Jusqu’à 6 mètres
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SYSTÈME HYDROTECHNIQUE ABOUTI

TOUT CE DONT  
A BESOIN 
UN SYSTÈME 
D'ÉVACUATION 
EFFICACE

SYSTÈME CONVENTIONNEL 
Un système d’évacuation conventionnel atteint une capacité 
d’écoulement de 12,4 l/s avec des conduites de 160 mm  
de diamètre et une conduite de ventilation supplémentaire de  
90 mm de diamètre.

SYSTÈME OPTIMISÉ AVEC LE RACCORD 
GEBERIT SOVENT 
Une solution qui intègre le raccord Geberit Sovent n’a pas  
besoin de conduite de ventilation parallèle. L’installation peut 
présenter une capacité d’écoulement maximale de 12 l/s avec 
des tuyaux de 110 mm de diamètre.

MISE À PROFIT MAXIMISÉE DU RACCORD 
GEBERIT SOVENT 
Le raccord Sovent a déjà permis à Geberit de trouver des solu-
tions ingénieuses en matière de réduction de l’encombrement 
pour les bâtiments de grande hauteur, car il peut se passer  
d’une conduite de ventilation parallèle. La technologie Geberit 
SuperTube permet aujourd’hui à l’entreprise d’aller plus loin  
encore. Avec le système SuperTube, il est à présent possible  
de se passer de la conduite de ventilation supplémentaire qui 
était jusqu’alors systématiquement de mise aux changements 
de direction.

INSTALLATION À ENCOMBREMENT RÉDUIT 
Le système Geberit SuperTube offre un gain d’espace dans 
toutes les directions. Cette capacité à se passer de conduite de 
ventilation supplémentaire réduit les exigences en matière  
d’espace tant pour les colonnes de chute que pour les 
conduites horizontales, celles-ci pouvant être exemptes de  
décalage ou de collecteur, par exemple. Par ailleurs, il n’est plus 
nécessaire de prévoir de pente pour les conduites horizontales 
d’une longueur allant jusqu’à 6 mètres. Il est ainsi possible  
d’effectuer des poses au plafond très près de la dalle en béton 
en réalisant un décalage.

Avec une capacité d’écoulement maximale de 12 l/s et un diamètre de 

tuyau constant de 110 mm, Geberit SuperTube offre des performances 

comparables à celles d’un système conventionnel, mais avec un encom-

brement et des exigences en composants bien moindres.

GEBERIT SUPERTUBE  
Cette technologie permet de réaliser une canalisation d'évacua-
tion efficace avec des conduites d'une seule et unique dimen-
sion. L’installation ne nécessite pas de conduite de ventilation, 
et il est même possible de poser une conduite horizontale d’une 
longueur allant jusqu’à 6 mètres sans pente.
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RACCORD GEBERIT SOVENT D110 
La géométrie optimisée du raccord  
Geberit Sovent guide l’eau dans  
la colonne et la met en rotation de façon  
à ce qu’elle se plaque contre la paroi de la 
conduite. L’écoulement annulaire qui en 
résulte crée à l’intérieur de la conduite 
une colonne d’air stable et continue  
qui permet une capacité d’écoulement  
de 12 l/s.

1 Le raccord Geberit Sovent imprime  
à l’eau à évacuer un mouvement 
tourbillonnant.

2 Dans le coude Geberit BottomTurn, 
l’écoulement annulaire est  
transformé en flux en couche.

3 Le flux en couche redevient  
écoulement annulaire dans le  
coude Geberit BackFlip.

Résultat : une colonne d’air continue  
de l’étage supérieur jusqu’au collecteur.

COUDE GEBERIT BOTTOMTURN 
Avec le coude Geberit BottomTurn, un  
répartiteur de flux induit une rupture,  
et l’écoulement annulaire devient un flux 
en couches sans interrompre la colonne 
d’air. Ce changement réduit significative-
ment les pertes d’impulsion par rapport 
aux solutions conventionnelles.

COUDE GEBERIT BACKFLIP 
Le coude torsadé Geberit BackFlip donne 
au flux en couches un mouvement de  
rotation qui permet à l’eau de s’évacuer 
en tourbillonnant le long des parois verti-
cales des conduites dans un écoulement 
annulaire. La colonne d’air intérieure  
est maintenue dans la colonne de chute 
qui suit.

COMPOSANTS 

DES RACCORDS 
QUI DONNENT UN  
TOUT NOUVEAU TOUR 
AUX ÉVÉNEMENTS
La technologie Geberit SuperTube se fonde sur le principe d’une interaction 

parfaite entre quatre composants du système. Trois raccords ingénieux  

couplés à la conduite d’évacuation Geberit PE éprouvée, qui se distingue par 

sa capacité à supporter de fortes charges, se combinent pour créer une  

solution hydrotechnique innovante qui apporte son lot d’avantages supplé-

mentaires décisifs.

1

2

3
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SERVICE GEBERIT

DES AMBITIONS 
SÉRIEUSES
REQUIÈRENT  
UN PARTENAIRE  
SOLIDE
Concevoir des systèmes d’évacuation fiables et économiques 

pour les bâtiments de grande hauteur constitue souvent un défi 

pour les propriétaires de ces immeubles, les ingénieurs sanitaires 

et les installateurs. De par ses recherches menées sans disconti-

nuer dans le domaine de l’hydrotechnique et ses efforts de déve-

loppement de produits en interne, Geberit élève encore le niveau 

de ses réalisations non seulement sur le plan technique, mais 

aussi en ce qui concerne le service. Les concepts de partena-

riat et de fiabilité sont des valeurs clés sur lesquelles nos clients 

peuvent compter, où qu’ils se trouvent dans le monde. Quelle que 

soit la demande que vous formuliez, qu’il s’agisse d’obtenir un 

premier conseil précieux, une aide à la planification, une assistan-

ce à la rédaction d’offres ou un support technique sur le chantier, 

l’équipe Geberit est toujours prête à intervenir à vos côtés quand 

vous en avez besoin.
1 CONSEIL ET 

PLANIFICATION
• Aide à l’exploration des 

différentes applications de 
Geberit SuperTube

• Dimensionnement  
planification de matériau

• Mise à disposition de  
données de modélisation 
BIM pour Autodesk® Revit® 
et de données CAD 
www.geberit.be

2 ASSISTANCE SUR SITE
• Formation des installateurs 

pour la mise en œuvre sur 
chantier

• Inspections sur le chantier 
par des spécialistes Geberit

GESTION 
DE PROJET

CONSEIL ET 
PLANIFICATION
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GEBERIT, SPÉCIALISTE HYDROTECHNIQUE 

UNE ÉVACUATION DES 
BÂTIMENTS FIABLE 
N’EST PAS LE FRUIT DU 
HASARD

Les bâtiments modernes sont 

construits selon des exigences de plus 

en plus strictes, y compris en ce qui 

concerne les systèmes d’évacuation. 

De grandes quantités d’eau de pluie et 

d’eaux usées doivent être évacuées de 

manière sûre et fiable sur de longues 

distances. Les ingénieurs et tech-

niciens hydrotechniques de Geberit 

mettent au point et optimisent des pro-

duits, des solutions et des systèmes 

capables de relever ce défi sans peine. 

Les nombreuses années d’expérience 

que nous avons acquises dans l’étude 

des flux, notre vaste savoir-faire en ma-

tière de physique et nos installations 

de simulation et d’essai inégalées nous 

permettent également d’avancer sur 

des bases solides.

SIMULATIONS ET ESSAIS 
Les chercheurs Geberit commencent par utiliser la mécanique 
des fluides numérique (MFN) pour déterminer les différentes so-
lutions de mise au point possibles de manière virtuelle, en vue 
de repérer ensuite les solutions optimales qui seront étudiées 
de plus près en laboratoire. La tour d’évacuation des eaux 
construite par Geberit et qui fait partie du laboratoire d’essais de 
l’entreprise depuis plus de 50 ans donne alors la possibilité de 
soumettre les nouveaux produits mis au point à tous les essais 
hydrauliques appropriés dans des conditions réelles. Ce n’est 
qu’une fois que les résultats des simulations ont été confirmés 
dans le cadre d’essais intensifs en laboratoire que les proto-
types sont soumis à de nouveaux essais pratiques de façon à en 
poursuivre la mise au point jusqu’à la maturité.

MISE AU POINT POUSSÉE 
C’est grâce au raccord Geberit Sovent, qui a été mis au point 
pour la première fois en Suisse en 1959, qu’il a enfin été possible 
de créer un système d’évacuation des eaux qui n’exige pas de 
conduite de ventilation supplémentaire. Un nombre incalculable 
d’installations pilotes privées et publiques ont été mises en 
place dans le monde entier pour vérifier les capacités de cette 
invention révolutionnaire avant que le produit n’arrive en fin de 
compte sur le marché en 1970. Mis au point au cours du proces-
sus continu de développement de produit, le raccord 
Geberit Sovent d’un diamètre de 110 mm, bien connu au-
jourd’hui, a été ultérieurement remis sur le marché dans une ver-
sion avec écoulement optimisé. Le principe physique à la base 
de l’invention a fait l’objet d’études et de mises au point inces-
santes jusqu’à la création des nouveaux raccords coudés 
Geberit BottomTurn et Geberit BackFlip. Depuis, ces derniers 
ont eux aussi été commercialisés dans une combinaison opti-
male appelée technologie SuperTube.

ESSAIS APPROFONDIS DES PRODUITS
La tour d’évacuation des eaux existante a été rehaussée consi-
dérablement dans le cadre des efforts de développement de la 
technologie SuperTube afin de tenter de simuler des conditions 
de hauteur réelles en pratique, en prévoyant un décalage d’une 
longueur allant jusqu’à 6 mètres. Les structures construites 
au-delà du toit ont été conçues pour représenter les étages 
au-dessus du déport. Les résultats concluants – de même que 
l’ensemble des installations, y compris toutes les technologies 
de mesure – ont été documentés et confirmés par une installa-
tion d’essai homologuée externe après l’achèvement du proces-
sus de mise au point.
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TURNOVA, TURNHOUT

UNE TOUR DURABLE 
DANS UN PROJET 
QUI CONCILIE  
ANCIEN ET NOUVEAU

“L'économie d'espace est essentielle dans les 

projets de construction actuels. En déterminant 

par étage la position idéale de la pièce Sovent, 

nous avons pu obtenir la configuration permet-

tant le gain de place maximum.”

Ferhat Tasdelen
Lauwerysen - Driesen sa

LE PROJET EN UN COUP D'ŒIL :
• Promoteur :  

Armada Projectontwikkeling sa
• Bureau d'architecture :  

OSAR Architects sa et B-architecten sa
• Bureau d'études techniques :  

Studiebureau R. Boydens sa
• Entrepreneur général : Interbuild sa
• Entreprise d'installation :  

Lauwerysen - Driesen sa
• Hauteur : 72 m
• Étages : 20
• Salles de bains : 49
• Finalisation en 2019

LE DÉFI :
Turnova est un projet d'envergure sur le 
site d'une ancienne imprimerie, réunis-
sant un centre commercial, un hôtel, une 
université et de nombreuses unités  
d'habitation, dont 49 intégrées dans une 
tour résidentielle de 72 mètres de haut.  
À de telles hauteurs, les variations de 
pression dans les conduites d'évacuation 
devront nuturellement faire l'objet d'une 
attention particulière, et l'encombrement 
au sein du bâtiment sera limité au maxi-
mum.

LA SOLUTION :  
L'entreprise d'installation Lauwerysen - 
Driesen de Merksplas est assez coutu-
mière de projets similaires et a su très vite 
que le système Sovent constituerait  
la solution idéale. En remplacent une  
descente traditionnelle d110 et un tuyau 
de ventilation d75, le système a pu  
être ramené à quelques canalisations 
verticales d110 à pieces Sovent.

Ventilation secondaire Geberit Sovent
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ZUIDERZICHT, ANVERS

GESTE  
ARCHITECTURAL
INNOVANT EN BORD 
D'ESCAUT

“Sovent permet des économies de place et  

de coûts. Là où c'est possible, nous privilégions 

donc l'utilisation de ce système.”

Raf Vliegen
Vliegen sa

LE PROJET EN UN COUP D'ŒIL :
• Promoteur : Triple Living sa
• Bureau d'architecture :  

ERV-architecten sa
• Bureau d'études techniques : CES sa
• Entrepreneur général : Interbuild sa
• Entreprise d'installation : Vliegen sa
• Hauteur : 80 m
• Étages : 25
• Salles de bains : 141
• Finition en 2019

LE DÉFI :
Zuiderzicht est un projet résidentiel 
comptant un hôtel et une tour résiden-
tielle, faisant partie du projet de dévelop-
pement urbain Nieuw Zuid qui compte  
encore 5 autres tours résidentielles le 
long de l'Escaut à Anvers. La tour résiden-
tielle sera l'une des plus innovantes de 
son temps. Une grande attention est  
accordée dans ce projet à la répartition 
des espaces (intérieurs). Dans cet esprit, 
il est donc primordial de ne pas être  
limité par de grandes gaines techniques 
inutiles.

LA SOLUTION :
L'entreprise d'installation Vliegen de Bree 
possède déjà une très grande expérience 
d'immeubles à étages multiples et a eu la 
bonne réaction de mettre en œuvre dans 
ce projet le système Sovent. Il permet 
non seulement de réaliser des économies 
d'espace, mais aussi de coûts pour toutes 
les parties impliquées.
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Geberit sa
Beaulieustraat 6
BE - 1830 Machelen
Belgique

Tel.  00 32 2 252 01 11
info.be@geberit.com

www.geberit.be


