
SOLUTIONS 
ET SERVICES 
POUR L’ASSAINISSEMENT
AUTONOME 
ET LA RÉUTILISATION 
DES EAUX ET BOUES

Évoluons ensemble vers une gestion de l’eau à la parcelle
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VOS PROFESSIONNELS
DU CYCLE DE L’EAU
Solutions et services pour l’assainissement autonome et la 
réutilisation des eaux usées traitées et des boues (Reut/Reuse).

-  Concepteur, fabricant et distributeur français depuis 1987 : microstations 
d’épuration, filtres compacts, solutions de phytoépuration, réutilisation des 
eaux usées traitées et des boues, postes de relevage

-   Membre d’un groupe de sociétés partenaires, dédié à l’assainissement des 
eaux usées : STOC Environnement (Assainissement Non Collectif), NEVE En-
vironnement (Assainissement Semi-Collectif), AMI Assainissement (entre-
tien, maintenance), AQUA Assainissement (composants, pièces détachées…)

-  Adhérent IFAA et membre de commission AFNOR (élaboration des normes)

-  Acteur engagé du développement durable : 
› label Aquaplus 
›  trophée de l’économie circulaire

-  Solutions de gestion de l’eau à la parcelle en projet
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NOUS VOUS PROPOSONS 

1.
Différentes solutions d’assainissement, de traitement et de 
réutilisation des eaux usées domestiques et des boues, de 
l’assainissement individuel aux petits collectifs et semi-collectifs.

- Conception de solutions d’Assainissement Non Collectifs 
 et de réutilisation des eaux usées traitées et boues (Reut/Reuse)

-  Systèmes d’Assainissement Non Collectif (ANC)
 et produits associés :

 ›  Assainissement Non Collectif (ANC) de 1 à 20 Équivalents-Habitants (EH) 
STOC Environnement

 ›   Assainissement Semi-Collectif (ASC) de 20 à 600 EH 
Neve Environnement

 ›  réutilisation des eaux usées traitées et des boues (gamme Reuse), 
rétention - infiltration - restitution, récupération des eaux de pluie…

 ›  relevage : gamme complète de postes et pompes, 
coffrets de commande avec alarme

- Fabrication et montage des équipements
 



2.
Tous les services d’accompagnement grâce au réseau 
d’Assainistes et à nos partenaires pour l’entretien, le SAV 
et les pièces détachées (avant, pendant et après la vente).

-   Accompagnement, conseil et suivi tout au long 
 du processus d’acquisition jusqu’à la mise en service

-   Maintenance des installations (AMI Assainissement) 

-   Fournitures de composants, pièces détachées, produits 
compatibles assainissement, dispositifs anti-odeurs 
(AQUA Assainissement)…
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VOS AVANTAGES
-     Le Réseau d’Assainistes

 ›  couverture nationale à travers un réseau d’Assainistes, répartis en France et Outre-
Mer, un interlocuteur dédié dans chaque département

 ›  compétence des équipes : réseau intégré d’Assainistes experts, formés chez STOC 
Environnement (programme de formation annuel), en adéquation avec notre charte 
Services (accompagnement global)

 ›  proximité géographique pour plus de réactivité aux demandes et dans le suivi 
(chantier et maintenance + réseau AMI Assainissement)

-      Des solutions de traitement des eaux usées et de Reuse, 
du particulier au semi-collectif

 ›  une offre adaptée aux besoins du client : filière compacte ou ultra-compacte 

 ›   gamme la plus large de l’ANC : solutions de dernière technologie dans chaque filière

 › filtres compacts, microstations, filtre à sable végétalisé/phytoépuration

 ›  les produits associés : gamme relevage, réutilisation, rétention, infiltration

-      Une offre de services complète pour la tranquillité de nos clients

 ›  gestion globale du dossier de l’étude jusqu’à la réception et à la maintenance/pièces 
détachées

 › accompagnement avant, pendant et après la vente

 ›  la Charte Services STOC sur le terrain : l‘Assainiste apporte à son client professionnel 
(et au particulier) :

 / la sérénité : avant, pendant et après la vente et l’installation
 /  la dynamique : apport de contacts et donc de CA, prix d’achat attractif

-      Les compétences de l’équipe permanente du siège (Cluny) et de nos partenaires 
au sein du Groupe
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VOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL : 
LABEL AQUAPLUS

Acteur de l’eau, STOC Environnement est engagée dans une démarche 
de développement durable et de respect de l’environnement et contri-
bue activement à la préservation et I’amélioration de la qualité de l’eau 
et des milieux grâce aux procédés, infrastructures et équipements mis 
en œuvre. 

-  Le Label AQUAPLUS garantit cet engagement et une démarche collective 
de qualité et de management environnemental 

-  AQUAPLUS est un gage de professionnalisme et de qualité dans le domaine 
de l’ANC
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NOS ASSAINISTES ET LA CHARTE 
SERVICES DE STOC ENVIRONNEMENT

ACCOMPAGNEMENT EN AMONT

-  Visite préalable de l’Assainiste sur le lieu du projet

- Conseil pour le choix de la filière, d’un BE, d’un installateur :

 ›  l’Assainiste connaît toute la gamme STOC Environnement ainsi que 
les principales solutions concurrentes et conseille « avec discernement »

 ›  il présente les produits associés à la gamme (relevage, Reut/Reuse,…)

 ›   il connaît la réglementation concernée

- Décryptage de l’étude de sol

- Accompagnement de l’installateur en amont

- Accompagnement chez l’utilisateur final
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ACCOMPAGNEMENT PENDANT ET APRÈS LA VENTE

- Livraison sur chantier ou dépôt de l’installateur

-  Suivi de l’installation

-  Préparation dispositif et fournitures

- Mise en service  

-  Entretien/dépannage

-  Logistique (commandes, transport, stockage déporté, etc)

-  SAV

-  L’Assainiste reste le contact de l’installateur et de l’utilisateur pour 
les dispositifs installés

-  Partenariat privilégié AMI Assainissement et AQUA Assainissement

Réglementation en vigueur
Jusqu’à 20 EH :  Arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté 
du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables 
aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 EH.

Au-delà de 20 EH : Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, 
à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une 
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

Contrôle de l’ANC : Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités 
de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif.

- 9 -



BRIO Evolution® 
Filtre Compact 

5, 6, 8, 12, 16 et 20 Équivalents-Habitants Agrément 2017-007
ext01 à ext05

›  Solution monocuve* 
Option relevage / IRRIGO Evolution

›  Sans électricité – éligible au prêt à taux zéro (PTZ) **

›  Agréé pour l’intermittence (résidences secondaires)

›  Média pérenne et lavable au jet d’eau si besoin

›  Simple de conception et robuste avec ses renforts 
spécifiques (PEHD)

›  Agréé pour pose en présence de nappe phréatique

›  Renforts spécifiques conçus pour adapter la pose du 
filtre à tout type de terrain

›  Faible hauteur - 1,58 m

›  Ultra compacte - 5 m² d’emprise au sol (5 EH)

›  Maniable & simple à poser - 220 kg (5 EH)

›  Solution économique et pérenne pour la 
construction de la maison ou la réhabilitation

Ces éléments sont vérifiables sur notre livret utilisateur 
* : jusqu’à 8 EH   ** sauf en cas de relevage

TROPHÉE DE 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

GARANTIE

ANS
15 FABRICANT

FRANÇAIS
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Filtre biologique ultra compact,
innovant avec média pérenne



INSTALLATION : En complément de la notice de pose fournie avec l’unité d’épuration, l’installateur devra respecter les règles du DTU 64.1. 
« Mise en œuvre des petites installations d’assainissement autonome ».
Le type d’installation est soumis à une garantie décennale par le professionnel exécutant les travaux.
IMPLANTATION : La gamme BRIO Evolution doit être implantée dans une zone à l’écart des voies de circulation afin qu’un véhicule ne puisse 
circuler aux abords immédiats, au risque de la détériorer. Elle doit être placée de façon à ne pas recevoir d’eaux pluviales ou d’eaux de ruissellements. 
L’ensemble des éléments devra être positionné parfaitement de niveau. La mise en service des éventuels éléments électromécaniques devra être 
réalisée par un technicien qualifié, en respectant les règles de la norme 15-100.
GARANTIE : La fabrication de l’ensemble des éléments de la gamme BRIO Evolution fait l’objet d’un contrôle rigoureux en usine. Ils font l’objet 
d’une garantie dans les conditions suivantes : Étanchéité des cuves : 15 ans.
ENVIRONNEMENT : Les filtres compacts BRIO Evolution sont destinés à restituer à l’environnement une eau débarrassée de sa pollution. 
S’assurer que le dispositif demeure opérant et assurer la maintenance et l’entretien adapté afin de maintenir ses performances.
ASSISTANCE : Le réseau ASSAINISTE présent sur l’ensemble du territoire répond à vos questions.

NOS PRODUITS
Solutions d’Assainissement Non Collectif

BRIO
Evolution

Volume
Fosse 

septique 
(m3)

Longueur
(m)

Largeur 
(m)

Hauteur 
totale

(m)

Fil d’eau 
entrée 

(m/fond 
de fouille)

Fil eau 
entrée 
(m/TN)

Fil eau 
sortie 
basse 

(m/TN)

Fil eau 
sortie 
haute 

(m/TN)

Poids 
total 
(kg)

Emprise 
au sol 
(m2)

5 EH 2,57 2,77 1,85 1 ,58 1,19 -0,32 - 1,45 -0,25 220 5,12

6 EH 3,30 3,13 1,85 1 ,58 1,19 -0,32 - 1,45 -0,25 240 5,79

8 EH 4,74 3,86 1,85 1 ,58 1,19 -0,32 - 1,45 -0,25 290 7,16

12 EH 5,87
5,24

(FS* 3132 
+FC** 2044)

1,85 1 ,58 1,19 -0,32 - 1,45 -0,25 410 9,7

16 EH 8
6,69

(FS* 4198 
+FC** 2430)

1,85 1 ,58 1,19 -0,32 - 1,45 -0,25 520 12,39

20 EH 9,48
8,12

(FS* 4198 
+FC** 2430)

1,85 1 ,58 1,19 -0,32 - 1,45 -0,25 620 15,11

Rendement épuratoire : rendement garanti en conditions normales d’utilisation, conforme à la législation française.
Réhausses : si les conditions de pose l’exigent, les regards peuvent être prolongés par des réhausses (20 cm ou 40 cm). 
Les profondeurs des fils d’eau d’entrée et de sortie sont donc décalés d’autant.

1. Fosse septique
2. Arrivée des effluents bruts
3. Préfiltre indicateur de colmatage
4. Filtre biologique
5.  Auget basculant avec plateau de répartition
6. Média filtrant
7. Sortie basse des effluents traités

8.  Boîte intégrée permettant la mise en 
place d’une pompe de relevage en cas de 
nettoyage complet du filtre

9. Option relevage / IRRIGO Evolution
10.  Dispositif de nettoyage complet du filtre
11.  Tampons à visser avec système de 

verrouillage
12. Sortie ventilation secondaire

Plan de coupe 5EHSchéma de principe BRIO Evolution 
112

1
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*fosse septique   ** filtre compact



FLUIDO Evolution® * 
Microstation Microstation culture fixée - Lit Fluidisé

4, 5 et 6 Équivalents-Habitants** Agrément 2017-010
ext01 et 02

›  Monobloc, étroite et ultracompacte : L 3.20 m x l 1.15 m
›  Construction PEHD et inox : Inaltérable et résistante à 

la corrosion
›  Robuste et légère 
›  Réhausses étanches et découpables
›  Deux prises d’air, reliées sur la cuve en un seul tuyau = 

extraction des gaz de fermentation facilitée
›  Gravitaire : Entrée et Sortie Haute
›  Plug and Play : prête à poser en 1 journée
›  Pose en toutes conditions de terrain :
 - enterrée, semi-enterrée ou hors sol
 - en conditions de sol sec
 - en présence de nappe phréatique 
 - sous espaces verts ou sous voirie
›  Équipée d’anneaux de levage et d’ancrage
›  Fiable : sans électronique ni automate de gestion, sans 

éléments mécaniques à l’intérieur de la cuve
›  Consommation d’énergie minimale < 1 kWh / jour
›  Support bactérien en mouvement = pas de colmatage 

possible
›  Stabilité du traitement face aux variations de charge
›  Performances garanties : à partir de 1 usager

TROPHÉE DE 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

GARANTIE

ANS
10 FABRICANT

FRANÇAIS
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* FLUIDO Evolution est le nom commercial de la FLUIDIFIX qui a obtenu l’agrément sous le numéro 2017 – 010
** FLUIDO Evolution sera également disponible en 8 et 10 EH prochainement . Consultez votre Assainiste.



INSTALLATION : En complément de la notice de pose fournie avec l’unité d’épuration, l’installateur devra respecter les règles du DTU 64.1. 
« Mise en œuvre des  petites installations d’assainissement autonome ». 
Le type d’installation est soumis à une garantie décennale par le professionnel exécutant les travaux.
IMPLANTATION : FLUIDO Evolution doit être implantée dans une zone à l’écart des voies de circulation afin qu’aucun véhicule ne puisse circuler 
aux abords immédiats, au risque de la détériorer. Elle doit être placée de façon à ne pas recevoir d’eaux pluviales ou d’eaux de ruissellements. 
L’ensemble des éléments devra être positionné parfaitement de niveau. La mise en service des éventuels éléments électromécaniques devra être 
réalisée par un technicien qualifié, en respectant les règles de la norme NF C 15-100.
GARANTIE : La fabrication de l’ensemble des éléments de FLUIDO Evolution fait l’objet d’un contrôle rigoureux en usine. Ils font l’objet d’une 
garantie dans les conditions suivantes : Étanchéité des cuves : 10 ans.
ENVIRONNEMENT : FLUIDO Evolution est destinée à restituer à l’environnement une eau débarrassée de sa pollution. S’assurer que le 
dispositif demeure opérant et assurer la maintenance et l’entretien adapté afin de maintenir ses performances. 
ASSISTANCE : Le réseau ASSAINISTE présent sur l’ensemble du territoire répond à vos questions.

NOS PRODUITS
Solutions d’Assainissement Non Collectif

FLUIDO
Evolution

Longueur 
/ Largeur 

(m)

Hauteur
totale –

selon
découpe 

rehausse (m)

Fil d’eau 
entrée/ 

TN  

Hauteur 
sous fil 
d’eau 

entrée 

Différence 
entrée/ 
sortie 

Volume 
total

Volume
du

décanteur 
primaire

Volume du
réacteur 

biologique

Volume du 
clarificateur

Poids de 
la filière 

- Version 
Standard

Poids de 
la filière 

- Version 
Renforcée

4 EH 3,20 x 1,15 2,03 max./ 
1,90 min. - 0,60 m 1,43 m 0,13 m 4320 L 2540 L 890 L 890 L 360 kg 415 kg

5 EH 3,20 x 1,15 2,03 max./ 
1,90 min. - 0,60 m 1,43 m 0,13 m 4320 L 2540 L 890 L 890 L 365 kg 420 kg

6 EH 3,20 x 1,15 2,03 max./ 
1,90 min. - 0,60 m 1,43 m 0,13 m 4320 L 2540 L 890 L 890 L 370 kg 425 kg

Rendement épuratoire : rendement garanti en conditions normales d’utilisation, conforme à la législation française.
Réhausses : découpe rehausse : 13 cm d’ajustement possible. Les profondeurs des fils d’eau d’entrée et de sortie sont donc 
décalées d’autant.

Schéma de principe FLUIDO Evolution 
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Les 3 compartiments

1. Le décanteur permet l’homogénéisation des eaux usées et lors de 
cette phase d’anaérobie permet la production des boues primaires 
nécessaires au prétraitement et à la gestion des à-coups hydrauliques 
(effet de baignoire).
2. Le réacteur transforme la pollution en biomasse via la création de 
micro-organismes qui sont fixés sur les supports mobiles (culture fixée 
– lit fluidisé). Ces micro-organismes vont être activés par l’oxygénation.
3. Le clarificateur assure dans cet espace non oxygéné une décantation 
secondaire et la phase ultime de la dénitrification. Il permet aussi de 
collecter des dépôts résiduels de boues activées qui sont recirculés.

Plan d’ensemble FLUIDO Evolution 



AUTOEPURE® 
Filtre à sable végétalisé

Filière traditionnelle plantée de roseaux
Phyto-épuration 

De 1 à 20 Équivalents-Habitants Agrément 2011-004 bis
2012-013

›  Innovant et rustique : première filière plantée de 
roseaux agréée – FTE + filtre à sable à roseaux. 100% 
naturel

›  Zéro colmatage

›  Gain de place et de profondeur de fouille / 2 par 
rapport au filtre à sable

›  Dispositif agréé pour fonctionnement intermittent

›  Réutilisation des eaux traitées en irrigation 
souterraine

›  Belle intégration paysagère

›  Coût de maintenance réduit

›  Éligible au Prêt à Taux Zéro (sous réserve 
d’acceptation du dossier)

›  Ni eau, ni matières en surface, donc pas de clôture 
obligatoire

›  Excellent rendement épuratoire

TROPHÉE DE 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

FABRICANT
FRANÇAIS
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Prétraitement

Étanchéité

Collecte (maison)

Alimentation
> gravitaire
> refoulement

Traitement
Bassin unique filtration 
> verticale et horizontale

Rejet
vers milieu naturel 
gravitaire



INSTALLATION : En complément de la notice de pose fournie avec l’unité d’épuration, l’installateur devra respecter les règles du DTU 64.1. 
« Mise en œuvre des petites installations d’assainissement autonome ».
Le type d’installation est soumis à une garantie décennale par le professionnel exécutant les travaux.

IMPLANTATION : La filière AUTOPURE doit être implantée en respectant  les distances minimales indiquées dans le D.T.U. 64.1.  
Selon le contexte, des règlements locaux peuvent se superposer aux textes réglementaires nationaux. La mise en place de l’installation de 
traitement dépend principalement de la topographie et de la nature du sol en place. L’étude de sol fixera avec certitude l’emplacement le plus 
approprié. L’ensemble des filtres s’intègre très facilement dans un aménagement paysager. Aucune clôture n’est nécessaire.

GARANTIE : La fabrication de l’ensemble des éléments de la filière AUTOEPURE fait l’objet d’un contrôle rigoureux  en usine. L’ouvrage est garanti 
par le concepteur au travers de ses assurances responsabilité civile dommages corporels et matériels et la pose de l’installation est garantie par la 
responsabilité décennale de l’entreprise qui réalise les travaux. 

ENVIRONNEMENT : La filière AUTOEPURE est destinée à restituer à l’environnement une eau débarrassée de sa pollution. Le respect du 
programme d’entretien proposé par le fabricant, permettra de maintenir les performances du système.

ASSISTANCE : Le réseau ASSAINISTE présent sur l’ensemble du territoire répond à vos questions.

NOS PRODUITS
Solutions d’Assainissement Non Collectif

AUTOEPURE EH Charge 
hydraulique 
journalière

Fosse Epurbloc Filtre Vertical Filtre Horizontal

m3 Lg lg H m² Lg lg m3 m² Lg lg m3

AUTOEPURE 3000 1 à 5 0,75 3 2,70 1,19 1,44 15 3,75 4,00 5,25 5 3,15 1,60 4,04

AUTOEPURE 4000 jusqu’à 8 1,20 4 2,39 1,65 1,65 24 6,00 4,00 8,40 8 5,40 1,45 6,69

AUTOEPURE 5000 jusqu’à 10 1,50 5 2,35 1,35 2,25 30 7,75 4,00 10,50 10 6,90 1,45 8,44

AUTOEPURE 7000 jusqu’à 15 2,25 8 3,58 1,35 2,25 45 11,30 4,00 15,82 15 10,70 1,40 12,79

AUTOEPURE 9000 jusqu’à 20 3,00 10 4,81 1,35 2,25 60 15,00 4,00 21,00 20 14,40 1,40 17,14

Rendement épuratoire : rendement garanti en conditions normales d’utilisation, conforme à la législation française.
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IRRIGO Evolution® 
Solution de REUSE

Jusqu’à 600 Équivalents-Habitants Produit non soumis à agrément

›  Process innovant installé en sortie de tout système 
ANC

›  Préconisation par Bureau d’Études ANC

›  Pose par des installateurs sensibilisés

›  Infiltration par le sol

›  Irrigation souterraine des végétaux  (endémiques)

›  Réutilisation de l’eau en toute sécurité

›  Solution adaptée aux  sols à perméabilité très faible

›  Mise en place simple, terrassement réduit : faible 
profondeur

›  Amélioration de la pression en bout de linéaire

›  Optimisation de la longueur des tuyaux d’irrigation

›  Pas d’obligation de poste de relevage externe 

›  Économie circulaire/économie d’eau

›  Optimisation de la longueur des tuyaux d’irrigation

Gamme IRRIGO Evolution

›  IRRIGO Evolution et IRRIGO Evolution Puits 
(jusqu’à 8 EH ou 1200l/j) : infiltration sous pression 
avec le kit d’irrigation + coffret de commande 
avec alarme

›  IRRIGO Evolution + et IRRIGO Evolution + Puits 
(9 EH et plus) : infiltration sous pression 
(kit d’irrigation + coffret commande)

›  IRRIGO Easy et IRRIGO Easy Puits : redistribution 
simple des eaux usées traitées, par pompe de 
relevage, en irrigation souterraine (dispersion)

* L’évolution de l’arrêté du 7 septembre 2009, complété et validé au 7 mars 2012 
et entré en vigueur le 1er juillet 2012, prévoit l’Intégration de l’irrigation comme 
mode d’exutoire possible et envisageable.

FABRICANT
FRANÇAIS
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Réutilisation des eaux usées traitées

Solution pour terrain peu perméables

TROPHÉE DE 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE



INSTALLATION : En complément de la notice de pose fournie avec l’unité d’épuration, l’installateur devra respecter les règles du DTU 64.1. 
« Mise en œuvre des  petites installations d’assainissement autonome ». 
Le type d’installation est soumis à une garantie décennale par le professionnel exécutant les travaux.

IMPLANTATION : IRRIGO Evolution doit être implanté dans une zone à l’écart des voies de circulation afin qu’aucun véhicule ne puisse 
circuler aux abords immédiats, au risque de le détériorer. Il doit être placé de façon à ne pas recevoir d’eaux pluviales ou d’eaux de ruissellements. 
La mise en service des éventuels éléments électromécaniques devra être réalisée par un technicien qualifié, en respectant les règles de la 
norme NF C 15-100.

GARANTIE : La fabrication de l’ensemble des éléments d’IRRIGO Evolution fait l’objet d’un contrôle rigoureux en usine. Ils font l’objet d’une 
garantie dans les conditions suivantes :  pose conforme aux abaques préconisés par STOC Environnement. Matériel électromécanique garanti 
2 ans.

ENVIRONNEMENT : IRRIGO Evolution est destiné à restituer à l’environnement une eau débarrassée de sa pollution. S’assurer que le 
dispositif, ainsi que le système de traitement placé en amont, demeurent opérants et assurer la maintenance et l’entretien adaptés des deux 
systèmes, afin de maintenir ses performances. 

ASSISTANCE : Le réseau ASSAINISTE présent sur l’ensemble du territoire répond à vos questions.

NOS PRODUITS
Réutilisation des eaux usées traitées et des boues

IRRIGO Evolution et IRRIGO Evolution Puits :
infiltration directe dans zone racinaire, jusqu’à 1 200 l/j et 
jusqu’à 120 m linéaire
IRRIGO Evolution + et IRRIGO Evolution + Puits :
infiltration directe dans zone racinaire, au-dessus de 1 200 l/j et 
au-dessus de 120 m linéaire
IRRIGO Easy et IRRIGO Easy Puits :
infiltration protégée (gravier, coque plastique), maximum 50 m 
linéaire

›  Les solutions IRRIGO s’installent dans des systèmes STOC 
Environnement

›  Les solutions IRRIGO-PUITS sont des postes spécifiques, qui 
se posent après tout système de traitement des eaux usées 
en ANC

LA TECHNOLOGIE IRRIGO
›  Pompe pression immergée avec colonne, clapet anti-retour
›  Commande de la pompe par flotteur ou sondes
›  Coffret de commande avec alarme si dépassement niveau 

haut

L’IRRIGATION SOUTERRAINE
›  Système modulaire : adapté à toutes les contraintes 

topographiques
›  Utilisation du sol et du système racinaire pour évacuer les 

eaux traitées via une ou plusieurs canalisations percées :
 -  le système racinaire décompacte, aère le sol et réinfiltre 

le reste d’eaux épurées
 -  faible profondeur : permet une bonne évapotranspiration 

(récupération d’eau et transfert dans les branches et 
feuillage, qui évacue par transpiration)

 -  récupération d’une partie des effluents (eau et sels 
dissous) par les végétaux, en période de croissance

 - continuité de la dépollution

- 17 -



DRAINO® 
Tunnel de rétention/infiltration, drainage 

›  Grande performance d’infiltration, sur le fond mais 
aussi sur les faces latérales

›  Grand volume de stockage, environ 300 l d’eau par 
tunnel

›  Réinfiltration des eaux épurées, s’il n’y a pas de 
cours d’eau ou fossé comme exutoire

›  Traitement des eaux de pluie et de ruissellement in 
situ

›  Installable sous tout type de surface, de la zone 
verte à la zone de trafic lourd

›  Dimensionnable à volonté

›  Peu d’excavation, moindre coût

›  La surface au-dessus des tunnels d’infiltration peut 
accueillir une charge permanente de 3,5 t

TROPHÉE DE 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
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Réutilisation

des eaux usées traitées

Dimensionnable à volonté Produit non soumis à agrément



DIMENSIONNEMENT : La tranchée de 0,90 m de large scarifiée en fond sur la (ou les) longueur(s) dimensionnée(s) en raison du K/EH, avec la 
profondeur désirée en raison des éléments ou véhicules en stationnement ou de passage au-dessus. 
INSTALLATION : 
› Distance minimale d’une habitation : 5 m (Cette distance peut être adaptée en fonction du contexte local) .
› Distance de la nappe phréatique : minimum 1 m.
›  Dans le cas d’une installation à proximité d’un arbre existant ou en prévision, la distance entre le Tunnel et le tronc de l’arbre doit être de 3 m 

minimum.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
› Dimensions * : 120 L** x 80 l x 40 h.
› Polyéthylène haute densité (PEHD) 97-99%; 100% de matériaux recyclés.
›  Capacité environ 300 L.
›  Poids environs 10 kg.
* les mesures doivent être considérées avec une tolérance de ± 1,5%, compte tenu du matériau recyclé - ** Après l’installation, la longueur est de 117 cm

LÉGISLATION : Arrêté du 7 septembre 2009 - Art. 11. − Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l’art, par le sol en place 
sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l’immeuble, afin d’assurer la permanence de l’infiltration, si sa perméabilité est 
comprise entre 10 et 500 mm/h.

Perméabilité (k)
En mm/h

Tunnel par EH 5 EH 
750 L / JOUR

6 EH 
900 L / JOUR

8 EH 
6 000 L / JOUR

12 EH 
9 000 L / JOUR

10/15 2 10 12 16 24

15/20 1,75 9 11 14 21

20/30 1,5 8 9 12 18

30/50 1 5 6 8 12

50/100 0,5 3 3 4 6

100/+ 0,25 2 2 2 3

Plan de coupe
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NOS PRODUITS
Réutilisation des eaux usées traitées et des boues



TROPHÉE DE 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

FABRICANT
FRANÇAIS
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GESTION DES BOUES 
Lit de séchage des boues Planté de Roseaux - LPR

INSTALLATION : En complément de la notice de pose fournie avec l’unité d’épuration, l’installateur devra respecter les règles du DTU 64.1. 
« Mise en œuvre des petites installations d’assainissement autonome ». Le type d’installation est soumis à une garantie décennale par le 
professionnel exécutant les travaux.
ENTRETIEN : l’extraction des boues déshydratées se fait tous les 4 à 8 ans, le système de Gestion des Boues doit cependant être vérifié par l’utilisateur.
Chaque trimestre
›  Vérification du bon fonctionnement de l’alimentation en boues.
›  Vérifier visuellement que le LPR a été alimenté en boues et que les roseaux se développent correctement.
›  Vérification de la hauteur de boues dans le LPR.
Tous les ans
›  Vérification de la propreté de la canalisation retour vers la station. À l’aide d’un tuyau d’arrosage, injecter de l’eau au niveau de la cheminée 

d’aération pendant 2 minutes et vérifier l’écoulement vers le bassin d’accumulation. L’eau doit s’écouler normalement et ne doit pas être 
souillée, sinon répéter l’opération jusqu’au nettoyage complet.

›  Faucardage (=coupe) des roseaux : à réaliser à la fin de l’automne/début hiver lorsque les feuilles et tiges des roseaux sont desséchées. Il 
convient de faucarder les tiges à hauteur de la grille. Évacuer avec les déchets verts.

ENVIRONNEMENT : Le système de Gestion des Boues est destiné à restituer à l’environnement une eau débarrassée de sa pollution avec 
un minimum d’entretien en ce qui concerne les boues et une maintenance rapide afin de maintenir ses performances.

ASSISTANCE : Le réseau ASSAINISTE présent sur l’ensemble du territoire répond à vos questions.

›  Solution pour la construction de la maison ou la 
réhabilitation d’un Assainissement Non Collectif

›  Installation possible en nappe phréatique

› Agréée pour le fonctionnement par intermittence

›  Pas de dégagement d’odeur

› Pas de ventilation secondaire obligatoire

›  Compacte : emprise au sol à partir de 6 m²

›  Vidange pour un volume de 50%

› Sécurisée avec filtre zéolite

› Option de relevage intégrée

› 100% compatible avec solution IRRIGO

Dimensionné selon le système d’épuration Produit non soumis à agrément



TROPHÉE DE 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

FABRICANT
FRANÇAIS

- 21 -

NOS PRODUITS

RECUPLUIE 
Récupérer et stocker une ressource essentielle

›  Les cuves RECUPLUIE sont des citernes en Polyéthylène Haute 
Densité rotomoulées, de 10 mm d’épaisseur.

›  2 cuves sont disponibles avec les contenances de 3500 et 6000 
litres. Elles sont garanties 15 ans et 100% recyclables.

›  Ces produits sont étudiés avec soin pour faciliter l’usage et 
l’installation, avec en option un filtre auto-nettoyant.

›  Les citernes sont alimentées à chaque pluie par les eaux de 
toitures.

›  La pompe immergée, facilement accessible, assure la fourniture 
de l’eau stockée jusqu’à 7 mètres de dénivelé. Cette pompe 
utilise toute sa puissance du reflux de l’eau sans avoir à l’aspirer 
comme une pompe traditionnelle.

›  Un trop plein permet également d’évacuer les excédents d’eau 
de pluie.

›  Un équipement complet (options) contient un tube anti 
remous pour garantir la qualité d’eau et la préservation de 
votre installation (siphon trop plein, grille anti rongeur).

›  Réhausses + couvercle

›  Tube anti-remous

› Siphon de trop plein

›  Grille anti-rongeurs

› Filtre auto-nettoyant

›  Éprouvées depuis plus de 10 ans

›  Simple de conception et robuste (PEHD)

› Garantie 15 ans – 100% Recyclable

› Poids : de 130 à 180 kg

Caractéristiques RECUPLUIE

Contenance (litres) 3 500 6 000

Diamètre entrée / sortie maxi (mm) 100 100

Poids (kg) 130 180

RECUPLUIE 3 500 litres - RECUPLUIE 6 000 litres Produit non soumis à agrément

 
Stockage et réutilisation 

des eaux de pluie



EAUX CLAIRES - EAUX CHARGÉES - EAUX PLUVIALES

›  Cuve monobloc renforcée en polyéthylène (PEHD) de 
300 à 900 litres

›  Chambre de connexion intégrée dans la cuve pour 
raccordement électrique (Innovation brevetée)

›  Stabilité : collerette extérieure au pied de la cuve - 
ancrages prévus pour conditions de pose en nappe 
phréatique

›  Diamètre : 650 mm intérieur avec ou sans barres de 
guidage inox

›  Canalisation de refoulement PVC pression PN16 et 
clapet anti-retour avec boule en EPDM

›  Deux types d‘ouvertures : petite ouverture pour 
double tamponnage (zone circulée) - grande 
ouverture totale, couvercle renforcé et sécurisé

›  Fond stable et hydrocurant 

›  Sortie taraudée 2“ pour eaux chargées raccord 
pression fourni

›  Sortie taraudée 1“ 1/4 pour eaux claires ou faiblement 
chargées raccord pression fourni

›  Système pied d‘assise monté sur platine inox 
indépendant, pour faciliter la maintenance et garantir 
l‘étanchéité de la cuve

›  Perçage d‘entrée à la demande et joint EPDM DN100 
fourni

›  Pour modèles sans barres de guidage, clapet à 
boule EPDM et vanne PVC sur tous les diamètres de 
refoulement

›  Manutention facilitée par poignées intégrées sur la 
partie supérieure et intermédiaire

›  Conforme à la norme CE - EN 12050 box

TROPHÉE DE 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

FABRICANT
FRANÇAIS
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LE RELEVAGE 
Solutions de relevage prêtes à être installées conformes à la norme européenne EN 12050-1

Eaux usées de résidence particulière
et petites collectivités Produit non soumis à agrément



INSTALLATION : En complément de la notice de pose fournie avec l’unité d’épuration, l’installateur devra respecter les règles du DTU 64.1. « Mise 
en œuvre des petites installations d’assainissement autonome ».
Pose en espace vert - conditions particulières
›  Nappe phréatique : pose sur radier bêton, bêton de lestage et niveau de la nappe inférieur à l‘entrée de la canalisation dans la cuve.
›   Zone circulée : dalle de répartition, épaisseur 20 cm, couverture scellée et adaptée à la classe de résistance appropriée.
›    Ventilation : si nécessaire diamètre minimum DN 50 mm.
›    Raccordement électrique : dispositif de protection et de sectionnement conformément à la norme 60204.
›    Raccordement de la pompe : passage des câbles d‘alimentation dans des fourreaux normalisés et conditions de pause respectées.
›    Connection électrique de la pompe ou du régulateur d‘alarme uniquement avec connexions étanches et immergeables.
›    Pose des canalisations : entrées et refoulements : respecter la hauteur de fonctionnement de la pompe - pas d‘entrée en dessous du niveau de 

fonctionnement, pas de refoulement au-dessous du niveau du démarrage.
Le type d’installation est soumis à une garantie décennale par le professionnel exécutant les travaux.
IMPLANTATION : Le Relevage doit être implantée dans une zone à l’écart des voies de circulation afin qu’un véhicule ne puisse circuler aux abords 
immédiats, au risque de la détériorer. Elle doit être placée de façon à ne pas recevoir d’eaux pluviales ou d’eaux de ruissellements. L’ensemble 
des éléments devra être positionné parfaitement de niveau. La mise en service des éventuels éléments électromécaniques devra être réalisée 
par un technicien qualifié, en respectant les règles de la norme 15-100.
ENVIRONNEMENT : La gamme Relevage est destinée à restituer à l’environnement une eau débarrassée de sa pollution. S’assurer que le 
dispositif demeure opérant et assurer la maintenance et l’entretien adapté afin de maintenir ses performances.
ASSISTANCE : Le réseau ASSAINISTE présent sur l’ensemble du territoire répond à vos questions.

NOS PRODUITS
Solutions de relevage

PR900 PR1200 PR1500 PR1800 PR2100 PR2400 PR2700

Volume total 300 L 400 L 500 L 600 L 700 L 800 L 900 L

Hauteur totale (H1) 0,9 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,1 m 2,4 m 2,7 m

Fil d’eau d’entrée max/TN 0,3 m 0,6 m 0,9 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,1 m

Hauteur de refoulement (H2) 
sans barres de guidage

0,22 m 0,22 m 0,22 m 0,22 m 0,22 m 0,22 m 0,22 m

Hauteur de refoulement(H3) 
avec barres de guidage

0,35 m 0,35 m 0,35 m 0,35 m 0,35 m 0,35 m 0,35 m

Diamètre total (D1) 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m 0,77 m
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GAMME OXY® 
Microstation Compacte, simple, robuste et économique

›  Ultra économique, compte tenu de sa simplicité

›  Solution pour la construction de la maison ou la 
Réhabilitation d’un Assainissement Semi Collectif 
(ASC)

›  Solution technique maitrisée depuis plus de 25 ans

›  Simple de conception et robuste (PEHD)

›  Ultra compacte : peu d’emprise au sol

›  Maniable et simple à poser

›  Réglage des cycles par automate de gestion

› Pas de dégagement d’odeur

GARANTIE

ANS
15 FABRICANT

FRANÇAIS
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De 22 à 60 Équivalents-Habitants Produit non soumis à agrément



INSTALLATION : En complément de la notice de pose fournie avec l’unité d’épuration, l’installateur devra respecter les règles du DTU 64.1. 
« Mise en œuvre des petites installations d’assainissement autonome ».
Le type d’installation est soumis à une garantie décennale par le professionnel exécutant les travaux.

IMPLANTATION : OXY doit être implantée dans une zone à l’écart des voies de circulation afin qu’un véhicule ne puisse circuler aux abords 
immédiats, au risque de la détériorer. Elle doit être placée de façon telle, qu’elle ne reçoive pas d’eaux pluviales ou d’eaux de ruissellements. 
L’ensemble des éléments devra être positionné parfaitement de niveau. La mise en service des éventuels éléments électromécaniques devra être 
réalisée par un technicien qualifié, en respectant les règles de la norme 15-100.
La mise en place de l’installation de traitement dépend principalement de la topographie et de la nature du sol en place. L’étude de sol fixera avec 
certitude l’emplacement le plus approprié.

GARANTIE : La fabrication de l’ensemble des éléments de la gamme OXY fait l’objet d’un contrôle rigoureux en usine. Ils font l’objet d’une garantie 
dans les conditions suivantes : Étanchéité des cuves : 15 ans – Matériel électromécanique : 2 ans.

ENVIRONNEMENT : La gamme OXY est destinée à restituer à l’environnement une eau débarrassée de sa pollution avec un dispositif qui 
demeure opérant ainsi que maintenance et entretien adaptés afin de maintenir ses performances.

ASSISTANCE : Le réseau ASSAINISTE présent sur l’ensemble du territoire répond à vos questions.

NOS PRODUITS
Solutions d’Assainissement Semi Collectif

Caractéristiques Unités Gamme OXY

Capacité en Équivalents Habitants EH 22 30 40 50 60

Hauteur totale cm 244 244 244 244 244

Hauteur entrée station cm 192 192 192 192 192

Hauteur sortie station cm 189 187 187 184 184

Poids approximatif kg 190 190 x 2 190 x 2 190 x 3 190 x 3

Puissance moteur(s) kw 0,55 0,55 x 2 0,55 x 2 0,55 x 2 0,55 x 2

Cuve(s) nombre 1 2 2 3 3

Bassins nombre 2 4 4 6 6

Volumes

Bassin d’oxygénation litres 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000

Bassin de clarification litres 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000

Décanteur primaire litres - - - 5 000 5 000

Rendement épuratoire pour la gamme OXY

Rendement épuratoire : rendement garanti en conditions normales d’utilisation, conforme à la législation française.

Plan de coupe OXY 22
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GAMME BIOXYFIX® 
Microstation Compacte, simple, et très économique

› Économique compte tenu de leur simplicité

›  Solution pour la construction ou la réhabilitation 
d’un Assainissement Semi Collectif (ASC)

›  Technique maitrisée depuis plus de 25 ans

›  Installation compacte : de 5 à 170 m²

›  Conception simple et robuste

›  Simplicité de pose

›  Pas d’impact visuel

›  Absence de nuisances olfactives

›  Réglages des cycles par automate de gestion

›  Fabrication sur demande : Adaptable / 
Personnalisable

GARANTIE

ANS
15 FABRICANT

FRANÇAIS
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De 21 à 600 Équivalents-Habitants Produit non soumis à agrément



INSTALLATION : En complément de la notice de pose fournie avec l’unité d’épuration, l’installateur devra respecter les règles du DTU 64.1. 
« Mise en œuvre des petites installations d’assainissement autonome ».
Le type d’installation est soumis à une garantie décennale par le professionnel exécutant les travaux.

IMPLANTATION : La micro-station BIOXYFIX doit être implantée dans une zone à l’écart des voies de circulation afin qu’un véhicule ne puisse 
circuler aux abords immédiats, au risque de la détériorer. Elle doit être placée de façon telle, qu’elle ne reçoive pas d’eaux pluviales ou d’eaux de 
ruissellements. L’ensemble des éléments devra être à l’horizontale. La mise en service des éventuels éléments électromécaniques devra être réali-
sée par un technicien qualifié, en respectant les règles de la norme 15-100.

GARANTIE : La fabrication de l’ensemble des éléments de la gamme BIOXYFIX fait l’objet d’un contrôle rigoureux en usine. Ils font l’objet d’une 
garantie dans les conditions suivantes : Étanchéité des cuves : 15 ans, matériel électromécanique : 2 ans.

ENVIRONNEMENT : La gamme BIOXYFIX est destinée à restituer à l’environnement une eau débarrassée de sa pollution. Le respect du 
programme d’entretien proposé par le fabricant, permettra de maintenir les performances du système.

ASSISTANCE : Le réseau ASSAINISTE présent sur l’ensemble du territoire répond à vos questions.

Rendement épuratoire : rendement garanti en conditions normales d’utilisation, conforme à la législation française.

Plan de coupe
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NOS PRODUITS
Solutions d’Assainissement Semi Collectif

Caractéristiques

BIOXYFIX, constituée d’un décanteur primaire, d’un réacteur biologique et d’un clarificateur

BIOXYFIX (Plusieurs modules)

Matériau cuve(s) Polyester

Capacité d’épuration De 21 à 600 EH

Oxygénation Par rampe de microbullage

Options Traitement de l’azote - Traitement tertiaire - Télésurveillance



HYBRIDO ® 
Microstation + phytoépuration 

›  Étude préalable sur mesure inclue dans l’offre

›  Gain de place (emprise foncière réduite)

›  Installation compacte : de 50 à 170 m2

› Possibilité de réutiliser l’eau en irrigation

›  Réduction du volume des boues, économie sur les 
vidanges et entretien réduit

›  Pas d’impact visuel

›  Intégration paysagère

›  Suivi, analyses des rendements

›  Assistance et formation au fonctionnement, 
à l’utilisation et l’entretien

›  Sans odeurs

›  Délais de réalisation des travaux rapides

›  Convient particulièrement aux variations 
de charges

›  Performances garanties

TROPHÉE DE 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

GARANTIE

ANS
15 FABRICANT

FRANÇAIS
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Jusqu’à 1 000 Équivalents-Habitants Produit non soumis à agrément



INSTALLATION : En complément de la notice de pose fournie avec l’unité d’épuration. Le type d’installation est soumis à une garantie décen-
nale par le professionnel exécutant les travaux.

IMPLANTATION : Les microstations compactes OXY et BIOXY doivent être implantées dans une zone à l’écart des voies de circulation afin 
qu’un véhicule ne puisse circuler aux abords immédiats, au risque de les détériorer. Elles doivent être placées de façon telle qu’elles ne reçoivent 
pas d’eaux pluviales ou d’eaux de ruissellements. L’ensemble des éléments devra être à l’horizontale. La mise en service des éventuels éléments 
électromécaniques devra être réalisée par un technicien qualifié, en respectant les règles de la norme 15-100.

GARANTIE : La fabrication de l’ensemble des éléments des stations OXY et BIOXY fait l’objet d’un contrôle rigoureux en usine. Ils font l’objet 
d’une garantie dans les conditions suivantes : Étanchéité des cuves : 15 ans et matériel électromécanique : 2 ans. Ces garanties ne sont appli-
cables que pour une utilisation normale de la station dans les conditions fixées lors du dimensionnement de la station.

ENVIRONNEMENT : Les microstations OXY et BIOXY sont destinées à restituer à l’environnement une eau débarrassée de sa pollution. Le 
respect du programme d’entretien proposé par le fabricant, permettra de maintenir les performances du système.

ASSISTANCE : Le réseau ASSAINISTE présent sur l’ensemble du territoire répond à vos questions.

Plans de coupe
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NOS PRODUITS
Solutions d’Assainissement Semi Collectif
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LA CHARTE SERVICES STOC
Les SERVICES STOC - Un des fondamentaux de l’entreprise.

L’Assainiste apporte à son client professionnel (et au particulier) :
 - la sérénité : avant, pendant et après la vente et l’installation
 -  la dynamique : apport de contacts et donc de CA, prix d’achat attractif…

1. SÉRÉNITÉ
SÉRÉNITÉ - ACCOMPAGNEMENT EN AMONT
-  Décryptage de l’étude de sol
-  Aide à la vente du dispositif
-  Conseil pour le choix de la filière, d’un BE, d’un installateur, etc. :
 › l’Assainiste connaît toute la gamme STOC Environnement
 › il présente les produits associés à la gamme (relevage, Reuse…)
 › il connaît les principales solutions concurrentes
 › il connaît la législation de base
 › l’Assainiste conseille « avec discernement »
-  Accompagnement chez le client

SÉRÉNITÉ - ACCOMPAGNEMENT APRÈS LA VENTE
-  Livraison et suivi de l’installation
-  Suivi de chantier
-    Mise en service  
-    Entretien/dépannage (AMI Assainissement et AQUA Assainissement)

SÉRÉNITÉ - ACCOMPAGNEMENT (AUTRE)
-    Dossier administratif 
-  Aide au chiffrage
-  Expérience et références :
 › savoir attirer l’attention sur les situations particulières
 › rappeler à l’installateur ce qu’il devra faire

2. DYNAMIQUE
 DYNAMIQUE - ACCOMPAGNEMENT EN AMONT
-    Apport de contacts pour le partenaire PRO – Augmentation du CA installateurs
-     Aide à la vente du dispositif
-     « Ambassadeur » du terrassier : l’Assainiste l’aide à voir ses avantages / concurrence

DYNAMIQUE - ACCOMPAGNEMENT APRÈS LA VENTE
-     L’Assainiste est l’interlocuteur de l’installateur pendant le chantier et de l’usager 

après la mise en service :
 › il prête une assistance téléphonique en cas de dysfonctionnement ou panne (dépannage de 1er niveau)
 › il est le référent du terrassier pour une installation
-    Logistique :
 › préparation du dispositif et des fournitures (câbles, raccords… : solution « prête »)
 › prise en charge de la commande
 › expédition
 › mise à disposition/livraison (au dépôt de l’Assainiste ou de l’installateur)
 › l’Assainiste est vigilant/réaliste sur les délais de livraison
-    Entretien : partenariat privilégié avec AMI Assainissement
 › contrat d’entretien
 › dépannage
 › carte privilège, etc.
-    SAV : Partenariat privilégié avec Aqua Assainissement  
 › pièces détachées
 › produits compatibles Assainissement
 › pack accueil, etc.
-    Visibilité
 › sur annuaire ou site
 › réseaux sociaux
-     Pack accueil AQUA Assainissement : pièces détachées à tarif préférentiel
-    Carte Privilège AMI Assainissement : remise sur intervention ou contrat





ZA du Pré St Germain – 7 rue Robert Lenfant, 71250 CLUNY 

Tél. 04 94 27 87 27 – Fax. 04 94 27 87 28
contact@stoc-environnement.fr
www.stoc-environnement.fr

VOTRE PARTENAIRE STOC ENVIRONNEMENT
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