
Réservoir d’eau de protection contre les incendies pour 
l’agrandissement de Goodwin House 
 
Défi 
La communauté des retraités de Goodwin House à Alexandria, en Virginie, s'est rendu compte 
qu'elle avait besoin d’un apport supplémentaire en eau, suite au récent agrandissement de son 
établissement. La faible pression dans l'approvisionnement en eau municipale n’était pas 
suffisante ou assez rapide pour atteindre le volume dont ils avaient besoin pour alimenter le 
système de gicleurs de la propriété. Ils évaluèrent alors la meilleure façon d’optimiser leur 
approvisionnement en eau. 
 
Pourquoi ont-ils choisi un réservoir ZCL | Xerxes? 
Une première option consistait à installer plusieurs réservoirs pour atteindre le volume requis 
pour le système de gicleurs. Notre distributeur Tanks Direct a cependant donné au client une 
deuxième option. Il leur a démontré comment un grand réservoir de ZCL | Xerxes pouvait 
répondre à leurs exigences. 
 
La solution pour Goodwin House s’est ainsi soldée par un seul réservoir d'eau de 48 000 
gallons / 182 000 litres relié à une pompe d'appoint pour en extraire l'eau. 
 
L'avantage de la fibre de verre 
En choisissant notre réservoir, ils ont bénéficiés de tous les avantages de base de notre 
réservoir en fibre de verre: résistance à la corrosion, résistance structurelle et étanché eau. Un 
autre avantage significatif dans ce cas, fut le poids léger de notre réservoir en fibre de verre, 
étant donné que l'accès au site d'installation s’avérait compliqué. 
  
Le réservoir a dû être déchargé à l'extrémité opposée du vaste site où il devait être installé. On 
a dû également lui faire contourner plusieurs bâtiments, y compris une tour de 15 étages. Il 
devait ensuite être placé entre ce gratte-ciel et un immeuble de neuf étages. En d'autres 
termes, après un certain point, le réservoir devait être transporté à pied jusqu'au trou 
d'excavation. Au moment d’effectuer un virage serré sur le site, le réservoir a été déplacé sur 
des chariots. 
 
« C'était formidable à regarder! », déclare Rob Mourlas de Tanks Direct. 
 
Malgré tous ces défis, l’installation d’un seul réservoir léger a permis une installation facile et 
rapide. Fermer l'installation résidentielle pendant l'installation du réservoir n'était pas une option 
envisageable, ainsi les gens allaient et venaient tout au long du processus, lequel totalisa 
environ six heures. 
 
Faits saillants 

 Un réservoir d'eau de protection contre les incendies en fibre de verre de 48 000 gallons 
/ 182 000 litres 

 Approvisionnement en eau d'urgence pour le système de gicleurs dans le projet 
d’agrandissement de la communauté de retraités 

 Réservoir léger en fibre de verre transformant une installation complexe en un 
processus rapide et facile 

 Réservoir unique de grande capacité préférable à l'installation de plusieurs réservoirs 
 


