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Réservoirs de stockage d’eau et d’eaux 
usées en fibre de verre 
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STOCKAGE D’EAU ET 
D’EAUX USÉES

• Réservoirs d’eaux usées 
autonomes et fosses 
septiques 

• Eaux de ruissellement 
• Récupération d’eau de 

pluie 
• Réutilisation des eaux 

usées 
• Protection contre les 

incendies
• Eau potable (réservoirs 

conformes à la norme 
NSF 61)

• Séparateurs de graisse 
• Séparateurs d’huile 
• Séparateurs de sable et 

de matières solides 
• Séparateurs huile-eau 

eaux usees industrielles
• Décontamination

L’AVANTAGE ZCL | XERXES

ZCL | Xerxes est un chef de file de la conception et de la 
fabrication de réservoirs en plastique renforcé de fibre de verre 
(FRP). Depuis plus de 40 ans, nous protégeons l’environnement 
grâce à nos solutions de stockage de carburant étanches et 
sécuritaires. Notre bilan – plus de 200 000 réservoirs expédiés – 
offre la tranquillité d’esprit à tous ceux qui cherchent des solutions 
de stockage résistantes à la corrosion.

Nous proposons également à nos clients des réservoirs de 
stockage d’eau et d’eaux usées durables, novateurs et adaptés 
à tous les besoins. Nos équipes de spécialistes des ventes, de la 
conception et de la fabrication offrent à nos clients des solutions 
performantes qui répondent aux exigences de leurs projets.

SOLUTIONS FLEXIBLES

• Modèles à paroi simple et double 
• Réservoirs d’une capacité atteignant 

jusqu’à 227 000 litres (60 000 gallons) 
pour certaines applications

• Vaste gamme d’installations souterraines 
et variété d’installations hors terre

• Installation de réservoirs uniques 
ou de réservoirs en batterie

• Modèles horizontaux et verticaux 
• Accessoires pour un large éventail   
 d’applications

FACILITÉ D’EXPÉDITION, 
D’INSTALLATION ET 
D’ENTRETIEN 

• Légers, donc faciles et peu coûteux à expédier 
• Six centres de fabrication stratégiquement 

situés en Amérique du Nord  
• Réservoirs de grande capacité 

transportables par camion
• Faciles à installer dans des endroits éloignés
• Faciles à installer dans des espaces réduits 
• Faciles à nettoyer grâce à leurs parois 

lisses et arrondies qui préviennent 
l’accumulation de débris 
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Les réservoirs de stockage ZCL | Xerxes en FRP présentent d’importants avantages par rapport aux autres 
solutions de stockage. Nos réservoirs de stockage d’eau et d’eaux usées sont conformes à la norme ANSI/
AWWA D120.

Selon leur utilisation prévue, ils sont également conformes à d’autres normes de l’industrie (voir la description 
de leurs caractéristiques individuelles pour en savoir plus).

L’AVANTAGE DE LA FIBRE DE VERRE 

AVANTAGES DES MATÉRIAUX 

• Résistants à la corrosion par 
contact avec le sol 

• Résistants à la corrosion par contact 
avec les liquides qu’ils contiennent

• Résine de première qualité ne contenant 
pas d’agents de remplissage 

• Nul besoin de revêtement protecteur 
• Totalement étanches
• N’exigent ni entretien ni inspection

RÉSISTANCE STRUCTURELLE

• Aucune altération due à 
l’enfouissement en profondeur 
• Aucune altération due au contact 
avec la nappe phréatique 
• Résistants à une charge H-20/HS-20 et H-25/HS-25
• Nervures intégrales et profondes 
pour une résistance accrue 
• Essais sous vide possibles pour certaines utilisations
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Tout système de traitement des eaux usées, qu’il 
soit autonome ou municipal, doit être doté de 
réservoirs sécuritaires pour le stockage des eaux 
usées corrosives. Nos réservoirs résistants à la 
corrosion offrent une solution de stockage étanche 
ne nécessitant ni revêtement supplémentaire, ni 
inspection périodique, ni entretien courant. Grâce 
à leurs parois lisses et arrondies, ils sont faciles à 
nettoyer, car les débris ne peuvent s’y accumuler. 

Nos réservoirs peuvent être utilisés dans des 
systèmes septiques. Ils peuvent également être 
fabriqués de manière à respecter la norme IAPMO/
ANSI Z1000.

RÉSERVOIRS D’EAUX USÉES COMPATIBLES AVEC LES SYSTÈMES 
DE TRAITEMENT 

Nous travaillons en partenariat avec des 
entreprises de conditionnement spécialisées 
dans les traitement pour nous assurer 
que la conception et la fabrication de nos 
réservoirs sont compatibles avec une foule de 
configurations:

• Traitement primaire et secondaire 
• Traitement aérobique 
• Systèmes à biomasse fixée 
• Recirculation
• Bassin doseur

CODE DESCRIPTION

A Réservoir ZCL | Xerxes en FRP à paroi 
simple

B
Système d’ancrage à corps mort pré-
fabriqué ZCL | Xerxes avec sangles et 
tendeurs

C Puits d’accès en FRP de 24”

D Puits d’accès en FRP de 30”

E Puits d’accès en FRP de 30” avec bride 
intérieure

F Conduite d’entrée en PVC série 40 de 4” 
avec té sanitaire 

G Colonne d’accès nervurée en PVC de 24” 
avec couvercle en FRP 

H Colonne d’accès nervurée en PVC de 30” 
avec couvercle en FRP 

I Boîte d’épissure en PVC avec prises pour 
câbles 

J Pompe d’effluent suspendue avec filtre et 
interrupteur à flotteur

K Tuyau de décharge d’effluent 

L Soupape de recirculation

M Déflecteur pleine largeur en FRP 

N Pompe d’effluent sur socle avec interrupt-
eur à flotteur

O Plateforme de pompe en FRP de 24” x 24” 

Recirculation Dosing

A

B B

C D DE

I I

F

G H H H

J

K
K

L

M

N

O



RÉSERVOIRS DE STOCKAGE D’EAU ET D’EAUX USÉES EN FIBRE DE VERRE                     zcl.com

®

SOLUTIONS FLEXIBLES

• Dimensions : jusqu’à 12 pi de diamètre
• Capacité : jusqu’à 227, 000 

liters (60 000 gallons) 
• Conduites d’entrée : jusqu’à 48” de diamètre 
• Diffuseur d’entrée pour 

ralentir le débit d’arrivé
• Déflecteurs pour séparer les matières 

solides et les hydrocarbures
• Puits d’accès : jusqu’à 60” de diamètre
• Échelles en FRP pour les inspections 
• Hublots d’inspection de 4”, 

6” et 8” de diamètre
• Conduites de sortie ou de raccordement: 

jusqu’à 48” de diamètre
• Exutoire permettant de réguler l’écoulement 

EAUX DE RUISSELLEMENT

Les ingénieurs, promoteurs et entrepreneurs 
peuvent se servir des réservoirs de stockage d’eaux 
de ruissellement ZCL | Xerxes pour gérer les eaux 
de ruissellement de diverses façons. Nos réservoirs 
souterrains en FRP, qui sont à la fois étanches et 
résistants à la corrosion, sont la solution pour gérer 
les eaux de ruissellement. Ils peuvent être fabriqués 
conformément à la norme IAPMO/ANSI Z1002. 

APPLICATIONS COURANTES

• Retenue des eaux de ruissellement 
• Stockage des eaux de ruissellement  
• Gestion de débordement des égouts sanitaires

RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE 
PLUIE 

La récupération de l’eau de pluie permet de réduire 
la consommation d’eau et offre des avantages 
durables pour les résidences, les entreprises et les 
collectivités. L’eau récupérée est souvent utilisée 
à des fins d’irrigation et d’entretien paysager. Elle 
peut également être traitée puis être utilisée pour 
les toilettes, ce qui peut nécessiter un réservoir 
conforme à la norme NSF 61.

Nos réservoirs de récupération de l’eau de pluie 
peuvent être fabriqués conformément à la norme 
IAPMO/ANSI Z1002. 

RÉUTILISATION DES EAUX 
USÉES 

Les systèmes d’eaux usées peuvent capter la 
totalité des eaux résiduaires, des eaux grises et 
des eaux usées d’un bâtiment. Nos réservoirs 
permettent de stocker ces eaux usées en vue de 
leur traitement et de leur réutilisation à d’autres 
fins que la consommation, par exemple pour les 
toilettes et l’irrigation.  

Nos réservoirs sont idéals pour les systèmes de 
traitement parce qu’ils résistent à la corrosion 
interne et externe.

ÉTUDE DE CAS : RÉCUPÉRATION D’EAU 
DE PLUIE

Quatre réservoirs ZCL | Xerxes de 75 000 litres (20 000 
gallons) recueillent l’eau d’un toit de verre de 60 000 pieds 
carrés d’une serre du comté de Milwaukee, au Wisconsin. 
Ils font partie d’un système de filtration, de désinfection et 
de redistribution de l’eau servant à irriguer les cultures en 
serre à l’année. Jusqu’à un million de gallons d’eau de pluie 
sont ainsi recueillis et réutilisés chaque année.
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Nos réservoirs peuvent servir de solution de 
stockage primaire ou secondaire pour les opérations 
de lutte contre les incendies. Les municipalités 
et les promoteurs immobiliers installent souvent 
des réservoirs à cette fin dans les lotissements 
éloignés du réseau municipal d’approvisionnement 
en eau. Les réservoirs sont également la solution 
idéale lorsque le volume ou la pression d’eau sont 
insuffisants pour éteindre des incendies.  

RÉSERVOIRS DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Étude de cas : approvisionnement d’appoint en eau
Lorsque l’équipe de Stantec a conçu le nouveau centre aérospatial 
d’un collège de Toronto, elle s’est rendu compte que le débit d’eau 
de protection contre les incendies du réseau local ne répondait pas 
aux critères d’approvisionnement en eau de la ville. Trois réservoirs 
ZCL | Xerxes de 132 000 litres (35 000 gallons) assurent désormais 
un approvisionnement d’appoint en eau. Il a fallu moins de quatre 
heures pour installer ces réservoirs, de leur déchargement à leur 
enfouissement.

Ces réservoirs peuvent alimenter les réseaux 
de gicleurs ou offrir aux camions d’incendie un 
accès rapide et facile à une source d’eau pour les 
bornes-fontaines sèches. Nos réservoirs d’eau de 
protection contre les incendies sont conformes 
aux normes NFPA 20, 22 et 1142. Ils peuvent 
également être fabriqués conformément à la 
norme NSF 61 pour stocker de l’eau potable; ils 
seront alors étiquetés.

CODE DESCRIPTION

A Réservoir ZCL | Xerxes en FRP à paroi 
simple 

B
Système d’ancrage à corps mort pré-
fabriqué ZCL | Xerxes avec sangles et 
tendeurs 

C Puits d’accès de 30” avec bague 
d’alignement 

D
Colonne montante en FRP de 30” avec 
couvercle à charnière verrouillable et 
enduit gélifié 

E Raccord de 4” avec filetage NPT  

F Tuyau de descente pluviale de 4” avec 
bride et goussets 

G Plaque anti-vortex en FRP 

H Tuyau d’aération de 4” avec grillage aviaire 

I Raccord de remplissage Camlock de 4” 

J Conduite d’aspiration de 4” avec raccord 
pour service d’incendie v

K Puisard en FRP de 30” avec bride

L Tube d’arbre de pompe verticale de 6” 
avec cuvette et crépine 

M Trou d’homme de 30” avec plaque d’ob-
turation 

N Rallonge pour trou d’homme de 30”

O Pompe verticale avec bâti de refoulement 
et plaque d’ancrage 

P Soupape et conduite d’écoulement

A

B B

C

D

E E F

G

I
H

J

Dry-Hydrant 
Con�guration

Sprinkler-System 
Con�guration

L

N

K

M

O PConfiguration pour 
borne sèche

Configuration pour 
réseau de gicleurs 
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RÉSERVOIRS D’EAU POTABLE

Les réservoirs d’eau potable ZCL | Xerxes sont 
conformes à la norme NSF 61 et sont fabriqués dans 
nos installations certifiées NSF. Ils sont assortis d’une 
garantie limitée de 30 ans. Les endroits éloignés 
de toute source d’eau, ou dont les puits sont peu 
productifs, ont besoin de réservoirs de stockage 
d’eau. Certains clients stockent leurs réserves d’eau 
potable et d’eau de protection contre les incendies 
dans les mêmes réservoirs

• Parcs
• Écoles et églises
• Terrains de camping
• Résidences privées
• Lotissements

APPLICATIONS COURANTES

Étude de cas : de l’eau en région éloignée
Lorsque le Service des forêts des États-Unis a dû installer des réservoirs d’eau 
potable sur ses terrains de camping, ils se sont tournés vers parce qu’ils avaient 
besoin de réservoirs résistants à la corrosion et conformes à la norme NSF-61. Ces 
réservoirs devaient également être légers et faciles à décharger sur un terrain de 
stationnement ou une route étroite, avant d’être déplacés vers le site d’excavation 
avec une petite grue ou une excavatrice. Nous leur avons fourni des couvercles 
à charnière verrouillables et nous les avons recouverts d’enduit gélifié pour qu’ils 
se fondent dans l’environnement forestier. 

CODE DESCRIPTION

A Réservoir ZCL | Xerxes en FRP à paroi 
simple 

B
Système d’ancrage à corps mort pré-
fabriqué ZCL | Xerxes avec sangles et 
tendeurs 

C Trou d’homme de 30” (plaque d’obturation 
pour test de réservoir seulement) 

D
Rallonge pour trou d’homme de 30” avec 
couvercle à charnière verrouillable (protec-
tion UV) 

E Échelle en FRP approuvée par NSF 

F Raccord de 4” avec filetage NPT 

G Buse à flux tangentiel de 6” approuvée par 
NSF 

H Buse de vidange à flux tangentiel de 6” 
approuvée par NSF

I Tuyau d’aération de 4” en col de cygne 
avec moustiquaire 

J Raccord de remplissage auxiliaire Camlock 
de 4” 

A

B B

D

E

F F

G

H

I

J
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Les établissements de restauration installent des 
séparateurs de graisse pour recueillir les corps 
gras avant que les eaux usées ne soient rejetées 
dans les réseaux d’évacuation municipaux ou 
autonomes. 

Les bacs à graisse en acier ou en béton finissent 
par se détériorer avec le temps parce qu’ils ne 
résistent pas à la corrosion. Il arrive parfois que les 
administrations locales doivent alors débourser 
des sommes importantes pour nettoyer le réseau 
d’égouts. Les propriétaires d’établissements, 
quant à eux, s’exposent à des amendes, en plus 
de devoir réparer ou remplacer leurs bacs à 
graisse. Nos séparateurs de graisse en fibre de 
verre constituent une solution durable et rentable 
et sont assortis d’une garantie limitée de 30 ans. 

Les séparateurs de graisse en fibre de verre 
n’ont pas besoin d’entretien périodique, mis 

RÉSERVOIRS SÉPARATEURS

SÉPARATEURS DE GRAISSE 

• Restaurants
• Épiceries
• Usines de transformation 

des aliments
• Stades de sport
• Aéroports

à part les vidanges habituelles. Leur forme 
arrondie facilite en outre les opérations de 
vidange et de nettoyage.

Le béton, contrairement à la fibre de verre qui 
n’exige aucun entretien, est poreux et vulnérable 
à la détérioration causée par les bactéries qui 
produisent du sulfure d’hydrogène et de l’acide 
sulfurique.

Nos séparateurs de graisse sont conformes à 
la norme IAPMO/ANSI Z1001 et peuvent être 
étiquetés avec un CUP (code universel de produit).

APPLICATIONS COURANTES

• Écoles et universités
• Hôpitaux et cliniques
• Logements avec 

assistance
• Établissements 

correctionnels

Étude de cas : aire de restauration
La plupart des restaurants et des installations de transformation des 
aliments ont besoin d’un seul séparateur de graisse. Cependant, les 
projets plus importants peuvent en exiger plus d’un. Nous avons 
fourni 20 séparateurs de graisse à un centre commercial haut de 
gamme du nord de la Californie. Dans cette région écosensible et 
très réglementée, nos réservoirs
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SÉPARATEURS D’HUILE

Les propriétaires d’entreprises installent des 
séparateurs d’huile pour prévenir la pollution 
environnementale et éviter des amendes salées. 
Les drains de garages, d’installations d’entretien de 
véhicule et d’usines de fabrication captent les eaux 
de ruissellement. Les séparateurs d’huile ralentissent 
le débit d’eau de manière à ce que l’huile puisse 
flotter à la surface et que les sédiments puissent se 
déposer au fond du réservoir. 

SÉPARATEURS DE SABLE ET DE 
MATIÈRES SOLIDES 

Ces réservoirs permettent aux matières solides, au 
sable et aux gravillons en suspension dans l’eau de 
se déposer au fond du réservoir avant d’être évacués. 
Certaines installations nécessitent un processus de 
séparation en deux étapes. Il suffit alors de combiner 
le séparateur de sable et de matières solides à notre 
séparateur d’huile ou à notre séparateur huile-eau.  

SÉPARATEURS HUILE-EAU

Nos séparateurs éliminent les huiles de surface et les 
matières décantables en suspension dans les mélanges 
huile-eau. Un filtre coalescent, offert en option, produit 
un effluent répondant à la plupart des exigences 
réglementaires en matière d’eaux de ruissellement. 
Nos séparateurs huile-eau sont étiquetés et sont offerts 
en deux modèles : UL 2215 et ULC S656.  

APPLICATIONS COURANTES

• Concessionnaires automobiles
• Lave-autos
• Installations d’entretien de véhicules
• Parc de stationnement à étages
• Installations de transport publiques, 

provinciales et municipales

APPLICATIONS COURANTES

• Lave-autos
• Hôpitaux
• Écoles et universités
• Épiceries et dépanneurs 
• Installations de transport fédérales, 

provinciales et municipales
• Usines de transformation des aliments

APPLICATIONS COURANTES

• Parcs de stationnement
• Stations de lavage d’équipement 
• Garages de réparation de véhicules
• Dépôts de stockage de carburant
• Relais routiers

CODE DESCRIPTION

A
Réservoir ZCL | Xerxes en fibre de verre 
à paroi simple

B
Systèmes d’ancrage à corps mort pré-
fabriqué

C Assemblage de tendeurs et sangles

D
éparateur de matières solides ZCL | Xerx-
es à paroi simple

E
Trou d’homme rond de 12” (arrêt de 
l’influent)*

F Tuyau d’aération*

G
Trou d’homme rond de 8” (échantillon-
nage de l’influent)*

H Bouchon de vidange et adaptateur*

I Trou d’homme rond de 36”*

J Sonde de niveau*

K
Trou d’homme rond de 8” (échantillon-
nage de l’effluent)*

L
Trou d’homme rond de 12” (arrêt de 
l’effluent)* 

* Vendus par d’autres fournisseurs
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RÉSERVOIRS D’EAUX USÉES INDUSTRIELLES

Nos réservoirs en fibre de verre résistants à la corrosion 
sont idéals pour le lavage en usine, les déversements et 
les lixiviats des sites d’enfouissement. Ils servent à stocker 
des matières dangereuses ou inoffensives avant qu’elles 
ne soient traitées ou enlevées. Nous offrons des réservoirs 
à paroi simple ainsi que des réservoirs à double paroi avec 
espace interstitiel contrôlable pour une protection accrue. 

Nous fabriquons également des réservoirs pour stocker 
temporairement la mousse AFFF et l’eau d’extinction 
contaminée par des produits chimiques. 

• Installations de transformation 
des aliments

• Hangars à avions (mousse AFFF)
• Eau contaminée par des 

produits chimiques 
• Sites d’enfouissement 
• Eau contaminée par des 

produits chimiques 

APPLICATIONS COURANTES

RÉSERVOIRS DE DÉCONTAMINATION

Les centres médicaux, les laboratoires et les 
installations de fabrication enlèvent les contaminants 
chimiques et biologiques qui sont présents sur le 
personnel, les vêtements, l’équipement, les planchers 
et autres surfaces. Nos réservoirs de décontamination 
résistants à la corrosion permettent de stocker de 
manière sécuritaire l’eau de décontamination. 

ACCESSOIRES

Nous offrons une vaste sélection d’accessoires et de 
raccords pour répondre à divers besoins de projets et 
d’installations.

• Installations de fabrication 
industrielles 

• Hôpitaux
• Laboratoires
• Installations de soins de santé

APPLICATIONS COURANTES

ACCESSOIRES COURANTS

• Puits d’accès/trous d’homme
• Extensions pour puits d’accès
• Déflecteurs, déversoirs et cloisonss
• Plateformes de pompe
• Plaques anti-vortex 
• Percées de conduite en 

FRP ou en PVC 
• Raccords à bride en FRP ou en PVC
• Raccords à filetage NPT 

Systèmes d’ancrage
Autres accessoires 
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SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES - ETATS-UNIS

SPÉCIFICATIONS          
TECHNIQUES - CANADA

Capacité nominale 

(gallons)

Longueur – Réservoirs à 

simple et à double paroi 

(pouces)

Poids – Réservoirs à 

paroi simple (livres)

Poids – Réservoirs à 

paroi double (livres)

Capacité nominale 

(litres)

Longueur – 

Réservoirs à simple 

paroi (millimètres)

Longueur – 

Réservoirs à double 

paroi (millimètres)

Poids – Réservoirs 

à paroi simple 

(kilogrammes)

Poids – Réservoirs 

à paroi double 

(kilogrammes)

Réservoirs de 4 

pieds de diamètre 

Réservoirs de 4 

pieds de diamètre 

Réservoirs de 6 

pieds de diamètre

Réservoirs de 6 

pieds de diamètre

Réservoirs de 8 

pieds de diamètre

Réservoirs de 8 

pieds de diamètre

Réservoirs de 10 

pieds de diamètre Réservoirs de 10 

pieds de diamètre

Réservoirs de 12 

pieds de diamètre

Réservoirs de 12 

pieds de diamètre
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PLUSIEURS USINES POUR UNE FABRICATION ET UNE LIVRAISON RAPIDES 

Avec six usines de fabrication en Amérique du Nord, dont une au Québec, peu importe où les clients 
ont besoin de se faire livrer des réservoirs en fibre de verre et des accessoires, une usine de ZCL | 
Xerxes se trouve à proximité. Aucun autre producteur de réservoirs n’offre ce genre de capacité de 
fabrication en Amérique du Nord.  

En avril 2019, la gamme de produits ZCL | Xerxes a été reprise par la division Composite Production 
Systems de Shawcor Ltd. Shawcor est une entreprise canadienne en plein essor qui ne cesse 
d’élargir son offre de services et la portée géographique de ses activités. Le réseau commercial de 
Shawcor peut répondre aux besoins de vos projets les plus complexes et aux exigences les plus 

Demandes de renseignements 
www.zcl.com
compositesales@shawcor.com

Bureau aux États-Unis
7901 Xerxes Ave S Suite 201
Minneapolis, MN 55431-1288

Bureau au Canada
250 rue Rocheleau
Drummondville, QC J2C 6Z7

Soutien technique
1-800-661-8265 


