
1 

Communiqué de presse 

Normandie – la Banque des Territoires signe un prêt de 2,5 M€ avec le 

Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la 

région de Yerville pour la construction d’une usine d’eau potable  

Rouen, le 25 avril 2022, 

La Banque des Territoires accompagne le Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable et 

d’Assainissement de la région de Yerville (SMAEPA) en Seine-Maritime avec un prêt de 2,5 M€. Ce 

financement permettra de construire une usine d’eau potable et un nouveau réservoir pour garantir 

une eau de qualité aux habitants du territoire. 

Le Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la Région de Yerville est une collectivité 
rurale qui a la compétence Eau Potable, Assainissement Collectif et Assainissement Non Collectif sur 18 
communes en Seine-Maritime.  A ce titre il souhaite lancer dès septembre 2022 des travaux pour construire 
une nouvelle usine d’eau potable visant à remplacer l’existante. 

Cette nouvelle structure assurera un traitement complet de l’eau provenant du forage de Bourdainville 
(turbidité et pesticides) et une distribution plus sécurisée avec la construction d’un nouveau réservoir de 
stockage de 1000 m3. 

Une étape supplémentaire de décarbonation, dans le traitement de l’eau, permettra d’offrir aux 11 000 
habitants du territoire une eau adoucie et donc moins calcaire. Cette action leur garantira une eau de meilleure 
qualité d’usage : augmentation de la durée de vie des appareil électroménagers, protection des canalisations, 
meilleur confort pour la peau… 

Dans le cadre de son action au service de territoires plus durables, la Banque des Territoires accompagne le 
Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la région de Yerville avec un Aqua Prêt d’un 
montant de 2,5 M€ sur 25 ans. Cette offre répond aux besoins de financements de projets d’eau potable et 
d’assainissement collectif nécessitant des lignes de prêts de très long terme allant de 25 à 40 ans voire 60 
ans, en particulier pour les réseaux. Grâce à la qualité environnementale de cette opération (modernisation 
d’un équipement public avec une meilleure préservation et utilisation des ressources en eau), le financement 
a pu être proposé à taux fixe sur ressources de la BEI (Banque Européenne d’Investissement), qui donne une 
priorité aux projets en faveur du climat. 

Frédéric Noël, directeur régional Normandie de la Banque des Territoires « Ce projet illustre parfaitement la 

volonté de la Banque des Territoires : accompagner les acteurs publics dans leurs ambitions de 

décarbonation. Cette nouvelle usine d’eau potable améliorera le quotidien des habitants et l’impact écologique, 

au service d’un territoire plus durable ». 

Alain PETIT, président du Syndicat d’Eau : « Cet investissement structurant sécurise l’alimentation en eau 

potable et garantit ainsi son développement pour les habitants et les entreprises. Avec l’accompagnement 

financier de la Banque des Territoires, nous fournirons à terme une eau de qualité tout en y apportant un 

confort d’usage ». 
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A propos du Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la région de Yerville 

Le Syndicat Mixte d’Adduction En Eau Potable et d’Assainissement est une collectivité rurale de 18 communes en 

Seine-Maritime qui a la compétence Eau Potable, Assainissement et Assainissement non Collectif 

www.siaepa-yerville.fr  

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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