
Réservoirs de protection contre les incendies dans les 
Appalaches 
 
Défi 
Ashton Woods est un lotissement idyllique dans les Appalaches, en Virginie-Occidentale. Au cœur de la 
nature, cet endroit reculé présente un grand attrait pour les propriétaires de résidences. Cependant, bien 
que fortement prisé, son isolement est précisément ce qui rend ce site vulnérable en cas d'incendie. Les 
propriétaires de cette communauté doivent tous composer avec la même problématique: ils sont à 
environ 30 minutes de la source d'eau la plus proche contre les incendies. 
 
Grâce aux connaissances et à l'expertise de deux des propriétaires - qui sont aussi sapeurs-pompiers 
professionnels - Ashton Woods a trouvé une solution, avec les réservoirs en fibre de verre de ZCL | 
Xerxes, pour stocker de l’eau afin de se prémunir contre les incendies. 
 
L'avantage de la fibre de verre 
« Le fait que les réservoirs soient si légères est un avantage significatif », explique Rob Mourlas de Tanks 
Direct, distributeur basé dans le Maryland lequel a fourni l'association des propriétaires en réservoirs. « 
Les réservoirs devaient être faciles à transporter et à manipuler dans cette région montagneuse. » 
 
De plus, la résistance à la corrosion de la fibre de verre fait de ces réservoirs un investissement judicieux 
et à long terme pour Ashton Woods. 
 
Pourquoi ont-ils choisi ZCL | Xerxes? 
« Le fait que nous disposions d'une usine de fabrication à quelques heures de là a également été très 
utile », explique Rob. Cela s’est traduit par des coûts de transporter plus bas et un accès rapide aux 
réservoirs. 
 
Comme nous offrons une vaste gamme d'accessoires, lorsque le défi d'une nappe phréatique 
potentiellement élevée ou d'une eau piégée a été posé, nous étions prêts à fournir le système d'ancrage 
approprié. 
 
Dick Smull, le propriétaire ayant dirigé le projet de réservoir, a été fort  impressionné par le soutien offert 
par ZCL | Xerxes tout au long du projet. Ceci allant du processus d'acquisition jusqu’à la formation de leur 
entrepreneur local pour l'installation du réservoir. 
 
Tranquillité d'esprit 
Cinq réservoirs de protection contre les incendies en fibre de verre sont maintenant installés à des 
positions stratégiques à travers le développement. 
  
« Vous n'avez pas besoin de cette eau lors d’un incendie, dit Dick. Et alors il est essentiel qu’elle soit 
assez rapprochée pour sauver les maisons et les biens. » 
 
Grâce à nos réservoirs, les propriétaires d'Ashton Woods ont gagné en tranquillité d'esprit: si un feu se 
déclare dans une maison ou dans la forêt n'importe où dans leur développement, ils ont fait le nécessaire 
afin de se protéger et protéger leurs biens. 
 
Détails de l’installation 

 Quatre réservoirs d’eau de protection contre les incendies en fibre de verre de 15 000 gallons / 
56 800 litres et un de 12 000 gallons / 45 400 litres 

 Réservoirs légers, faciles à expédier et à installer dans un endroit éloigné 

 Stratégiquement placé dans un développement de logement récréatif distant et montagneux 


