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Label AQUAPLUS décerné à STOC Environnement !
Le Label AQUAPLUS ENTREPRISE ANC a été décerné à STOC Environnement,
lors du salon POLLUTEC 2018
Récompensée par le Label AQUAPLUS ENTREPRISE ANC, STOC Environnement voit son engagement
environnemental et la qualité de ses démarches – produits reconnus au salon Pollutec 2018.
Seul label de qualité dans le domaine de l’Assainissement Non Collectif, Aquaplus Entreprise ANC
constitue une reconnaissance de professionnalisme, des entreprises engagées dans une démarche de
développement durable.
Le label Aquaplus récompense notre engagement environnemental, en interne comme dans l'élaboration
de nos produits. Nos innovations proposent des cycles de vie maîtrisés et des procédures d'entretien
simplifiées au maximum, avec suivi in situ.
Etre labellisé Aquaplus c'est :
-

s'impliquer en faveur du développement durable : STOC Environnement propose des solutions
dans le traitement des eaux (BRIO ; FLUIDO ; AUTOEPURE), mais également sur la réutilisation des
eaux usées traitées et des boues (IRRIGO-IRRIPUITS ; DIGESTO). L’Entreprise participe au
programme RE-UT qui permet de commercialiser les moteurs ou compresseurs usagers.

-

respecter la Charte Aquaplus : Les bâtiments situés à Cluny (71) possèdent la certification HQE
(Haute Qualité Environnementale) reçue grâce à la valorisation des déchets, à la qualité de
l'isolation, ou encore au chauffage par géothermie. L'entreprise traite ses eaux et revalorise les
extrants (système AUTONO). Nous gérons et traitons les déchets par le tri sélectif (papiers,
cartons, verres et déchets organiques). Au niveau de la production, les produits utilisés sont triés
et valorisés via une entreprise extérieur (ferrailles, plastiques, cartons, déchets utiles).

-

donner des garanties en matière de management environnemental dans le respect de la qualité,
de la sécurité, de l’environnement et de la politique sociale. STOC Environnement travaille dans
des bâtiments agréables pour le travail, ne consommant pas d’énergie fossile. La société
développe une politique sociale impliquant le personnel (en totalité en CDI).

-

Surveillance de ses produits dans le cadre d’un suivi in-situ qui permettra de surveiller les
systèmes dans le temps. STOC Environnement dispose d’une base de données de plus de 400
analyses de ses systèmes.

Ce label constitue une garantie de professionnalisme et de qualité pour tous nos clients et partenaires de
STOC Environnement et un gage de confiance pour les maîtres d'ouvrage.
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