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Madame, Monsieur, Cher Client,
329 600 logements ordinaires mis
en chantier entre août 2015 et
juillet 2016 soit une progression de
5,4% (équivalente aux permis de
construire) par rapport au 12 mois
précédents. Une évolution positive
attendue par les canalisateurs pour
le troisième trimestre 2016… Que
demandez de plus ? Un constat de
Bruno Cavagné, Président de la
FNTP aux journal Les Echos en août
dernier : « Les canalisations d'eau
potable ont un taux de fuite de 25
% et au rythme où on les rénove, il
faudra 167 ans pour renouveler le
réseau », souhaitons que cela soit
suivi d’effet au niveau de nos
décideurs.
Enfin, rendez-vous à Pollutec Lyon
du 29 au 2 décembre prochain pour
y découvrir LA nouveauté 2017
HUOT, à savoir notre Regarduo
1178 dont nous vous dévoilons les
principales caractéristiques ici.
Bonne lecture.

vous accueillir
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INFO MARCHÉ

Compétences communales pour l’eau
reportées à 2020
La loi Nôtre, de quoi s'agit-il ?
La loi portant la nouvelle organisation territoriale de la République confie de nouvelles
compétences aux régions. Elle est complétée par un projet de loi qui modifie le découpage
des régions et présente le calendrier électoral des élections régionales et départementales.
Le texte supprime la clause générale de compétence pour les départements et les régions,
et la loi renforce le rôle de la région en matière de développement économique. La région
sera notamment responsable de la politique de soutien aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Elle devra
présenter un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) qui fixera les orientations régionales
pour une durée de cinq ans.
Concernant l’eau potable, le transfert obligatoire aux communautés de communes et aux communes d’agglomération des compétences
communales est reporté au 1er janvier 2020.

Source : vie-publique.fr

NOUVEAUTÉ PRODUIT
Raccord laiton

Prise en charge

NOUVELLE VERSION MONOBLOC

NOUVELLES RÉFÉRENCES DISPONIBLES
DN20 sortie REXUO de 32

5402.2032SE
5902.2032SE (fermeture à droite)

DN20 gros bossage 55x300
sortie REXUO de 25

5402.25SEG
5902.25SEG (fermeture à droite)

Réf : 9019.T3220 - Raccord décalé
Coude avec raccordement REXUO de
32 d’un côté et taraudé 3/4’’ de l’autre

Point de livraison

NOUVEAU
REGARDUO 1178

Raccord laiton
NOUVELLE VERSION MONOBLOC

 DN15 110 et 170 mm
 Monté prêt à l’emploi ou en kit
 A partir de 700 mm et rehausse de 200 mm
empilable sans limite.
 Fût en polypropylène isolé, léger et résistant
 6 tampons disponibles (Plastique et fonte
avec ou sans verrou, 12,5t et NF EN124)
 3 types de robinetterie avec possibilité de
tête SECUO
 Raccordement pour PE de 25 ou 32
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Info technique
Tél : 03 29 91 66 90
Email : j.nuve@huot.fr

Info produit

Chaîne Huot

huot.fr

www.youtube.com
/user/huotofficiel
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Réf : 9022.6350
Jonction avec raccordement REXUO
de 63 d’un côté et 50 de l’autre
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