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RÉSEAUX D’EAU POTABLE
L’AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE
RACCORDS &
MET L’ACCENT SUR LES RÉSEAUX D’EAU ROBINETTERIE
POTABLE
AXFLOW
Avec un taux de renouvellement de 0,47 % et des rendements de
COMPLÈTE
75,7 %, le bassin Adour Garonne n’échappe pas au constat de sousSON OFFRE EN
investissement dans les infrastructures de l’eau mis en évidence
lors des Assises de l’eau.
INTÉGRANT LA
GAMME HAWLE
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AxFlow va distribuer en France
les produits de robinetterie et
raccords pour l’eau et le gaz
en fonte ductile et plastique
POM (polyoxyméthylène) de
Hawlvae. Cet accord est entré
en application le 1er janvier 2020.

Pour permettre aux collectivités de renforcer leurs capacités d’autofinancement,
l’agence prolonge jusqu’au 25 septembre 2020, l’appel à projets pour le renouvellement
des réseaux d’eau potable lancé en 2019.

Pour accompagner les collectivités et
leur permettre de renforcer leurs capacités d’autofinancement, l’agence de
l’eau Adour-Garonne prolonge jusqu’au
25 septembre 2020, avec de nouvelles
conditions d’éligibilité, l’appel à projets
pour le renouvellement des réseaux
d’eau potable lancé en 2019. En partenariat avec la Banque des Territoires,
l’Agence propose aux collectivités une
prise en charge pendant 10 ans, dans la
limite de 350.000 €, des intérêts d’emprunt de l’Aqua Prêt.
Parallèlement, l’agence lance l’appel à
projets Remplacement des canalisations
d’eau potable contenant du chlorure de
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vinyle monomère (CVM). En partenariat
avec l’Agence Régionale de Santé, elle
propose d’accompagner les maîtres
d’ouvrage dans des mesures correctives
pérennes leur permettant de procéder
au remplacement de ces canalisations.
L’agence de l’eau Adour-Garonne
consacre une enveloppe de 10 M€ avec
une aide sous forme d’avance remboursable (prêt à taux 0) à hauteur de 25 %
du montant des travaux.
Cet appel à projets s’inscrit dans le
cadre du partenariat avec l’ARS signé
le 18 novembre 2019 pour les 6 années
du 11ème programme.

Depuis plus de 70 ans, Hawle fabrique
des appareils de robinetterie industrielle
de qualité destinés à la distribution et
à la régulation de l’eau.
De son côté, en tant que spécialiste
de la gestion des fluides, AxFlow fait le
lien entre les industriels européens et
les fournisseurs de premier rang mondiaux dans le domaine du transfert, du
dosage, de l’agitation, de l’échange
thermique, de l’environnement et de
l’analyse. L’entreprise accompagne
ses clients avant et après la mise en
service des équipements grâce à une
offre complète de services qui comporte notamment le support technique
assurés par ses experts, la maintenance
préventive et curative de ses produits,
la mise en service ainsi que la livraison
sur stock. AxFlow France, qui emploie
110 personnes sur ses trois sites de
Notre Dame d’Oé (37), de Plaisir (78)
et de Saint André de l’Eure (27), réalise
un chiffre d'affaires annuel de 28 millions d'euros.

www.revue-ein.com

25/02/2020 14:40:45

