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I.

Déroulement de l’enquête

Le partenariat entre le collège Paulette Billa de Tinqueux et l’UMR G-Eau d’Irstea a donné lieu à la
réalisation de deux enquêtes sur la consommation d’eau : une auprès des collégiens de
l’établissement et une auprès des adultes de leur entourage (professeurs et parents principalement).
Les objectifs de ces enquêtes étaient les suivants :
 pour l’enquête à destination des collégiens : sensibiliser les élèves à leur consommation
d’eau chez eux, dans le cadre du projet Eco-école mené par le collège ;
 pour l’enquête à destination des adultes : proposer une enquête, déjà réalisée par Irstea
dans le Languedoc-Roussillon, à d’autres ménages de la Marne et offrir une base de
comparaison intéressante aux réponses des élèves.
L’enquête générale à destination des adultes comportait une cinquantaine de questions réparties
dans
9
thèmes.
Elle
est
encore
disponible
à
l’adresse
suivante :
http://sondage.irstea.fr/index.php/33124/. Les thèmes abordés étaient les suivants :
o la connaissance de la consommation d’eau du ménage ;
o les équipements consommateurs (piscine, spa) ;
o les usages extérieurs de l’eau ;
o les dispositifs et gestes économes en eau ;
o les forages et la récupération d’eau de pluie ;
o la perception de la ressource en eau ;
o la perception du prix de l’eau ;
o la description du ménage ;
o l’avis sur des scénarios de tarification.
L’enquête à destination des collégiens était une version simplifiée de l’enquête générale. Environ 25
questions leur étaient posées sur leurs habitudes de consommation d’eau et une application leur
permettait d’estimer la consommation d’eau de leur ménage de façon ludique. Les collégiens ont
préparé le questionnaire avec leurs professeurs et leurs parents avant d’y répondre en classe. En
effet, les professeurs de physique, M. Watremez, et de SVT, Mmes Durand et Danet, ont réalisé une
introduction à la problématique de la consommation d’eau potable auprès des classes de cinquième.
Un travail similaire a été réalisé par l’équipe des enseignants spécialisés du collège auprès des élèves
des 4 niveaux de la Section d’enseignement général et professionnel adapté, S.E.G.P.A.
M. Wampfler, professeur-documentaliste, et M. Watier, assistant informatique du collège, ont
apporté une aide précieuse dans la promotion de l’étude auprès de familles. Au cours de ces cours
introductifs, les élèves ont pu prendre connaissance d’un court questionnaire préparatoire auquel ils
ont répondu avec l’aide de leurs parents chez eux (voir annexe A, Figure 38). Ensuite, les élèves ont
renseigné le questionnaire en ligne pendant les cours. Le questionnaire a destination des collégiens
est encore accessible en ligne à l’adresse suivante : http://sondage.irstea.fr/index.php/72984/ (mot
de passe à renseigner dans la première question : billa) ou en annexe de ce rapport (annexe C).
Ces enquêtes se sont déroulées du 8 février au 3 juin (voir l’annonce sur le blog du collège :
http://guercho-mic.lescigales.org/babillage/?p=384), date à laquelle Marielle Montginoul et AnneLaurence Agenais (Irstea) sont venues faire une restitution des résultats à Tinqueux, devant les
collégiens puis les professeurs et parents d’élèves présents (voir article sur le blog du collège :
http://guercho-mic.lescigales.org/babillage/?p=537).
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II.

Nombre de réponses
A.

Enquête collégiens

164 collégiens se sont connectés à l’enquête et 138 y ont répondu entièrement.
Sur cet échantillon, 78% sont des élèves de 5ème (Figure 1) et tous sont élèves au collège Paulette
Billa. 39 élèves sont élèves en SEGPA et 1 en ULIS (Figure 2).

Figure 1 : Niveau de classe des élèves ayant répondu entièrement au questionnaire.

Figure 2 : Répartition des élèves ayant répondu entièrement à l'enquête dans les différentes filières du collège.

Parmi les élèves ayant répondu à l’intégralité du questionnaire, 58% sont des filles (Figure 3).
La grande majorité (90%) des élèves de l’échantillon habite dans une commune de l’agglomération
de Reims. Les communes de provenance sont indiquées en Figure 4.
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Figure 3 : Genre des élèves ayant répondu au questionnaire entièrement.

Figure 4 : Commune de provenance des élèves ayant répondu à l'intégralité du questionnaire.

B.

Enquête adultes

65 adultes se sont connectés au questionnaire et l’ont rempli entièrement. Environ la moitié des
personnes ayant répondu sont des parents d’élèves et plus du tiers font partie du personnel de
l’établissement (Figure 5).

Figure 5 : Relation des adultes ayant répondu au questionnaire avec le collège P. Billa.
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79% des personnes ayant répondu habitent dans une commune appartenant à Reims Métropole
(Figure 6).

Figure 6 : Commune de résidence des personnes ayant répondu au questionnaire destiné aux adultes.

III. Caractéristiques des ménages et perception de leur
consommation d’eau
A.
Perception de la consommation d’eau de leur ménage par les
collégiens
L’application permettant aux élèves d’estimer la consommation de leur famille est disponible sur
http://www.eaudeparis.fr/calculez-votre-consommation-deau/ (voir annexe B, Figure 39). Le volume
d’eau consommé par le foyer est calculé en se basant sur le nombre de personnes le composant, et
les habitudes de consommation dans le logement (par exemple : « Combien de fois par semaine
utilisez-vous l’eau du robinet pour faire la cuisine ? », « Combien de fois utilisez-vous le robinet de
votre lavabo par personne et par jour? »). Il était ensuite demandé aux élèves de reporter les
résultats de l’application dans le questionnaire.
Cette application a donné lieu à des résultats intéressants : le nombre de personnes dans les familles
des élèves ayant répondu à l’enquête est compris entre 2 et 9 personnes, avec une moyenne de 4,4
personnes par foyer. Dans la moitié de ces ménages, la consommation estimée par mois et par
personne grâce au calculateur est comprise entre 2 594 et 5 110 litres et la moyenne des estimations
est de 3 837 litres/personne/mois. La consommation par an et par famille est donc en moyenne
estimée à 203 m3 et la médiane est de 188 m3/ménage/an.
Plus loin dans le questionnaire, il était demandé aux élèves s’ils avaient une idée de la consommation
annuelle d’eau potable de leur famille par an et en mètres cubes. Les réponses sont réparties comme
illustré sur la Figure 7. La médiane des estimations correspond à la fourchette « entre 100 et 200
m3 » et la moyenne est de 162 m3. Il est intéressant de noter que les résultats à cette question sont
cohérents avec les calculs réalisés grâce à l’application précédemment, alors que les élèves n’ont pas
forcément fait la conversion pour y répondre.
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Figure 7 : Histogramme des consommations estimées par les élèves ayant répondu au questionnaire.

Lorsqu’on leur demande de situer la consommation de leur famille par rapport à celle de leur
entourage, 69% des élèves estiment qu’elle est du même ordre, 16% qu’ils sont de gros
consommateurs et 9% qu’ils sont de petits consommateurs d’eau (Figure 9). Quant à la possibilité
pour leur famille de réduire leur consommation, 12% pensent qu’ils pourraient sûrement beaucoup
la réduire en changeant leurs habitudes et 52% qu’ils pourraient un peu la réduire en faisant des
efforts d’économies d’eau (Figure 8).

Figure 9 : Perception de la consommation des
ménages par rapport à celle de leur entourage.

Figure 8 : Possibilité de réduire la consommation d'eau
de leur ménage selon les élèves de l’échantillon.

42% des élèves de l’échantillon estiment que la consommation de leur famille a augmenté ces
dernières années (Figure 10). La raison principale de cette augmentation citée par les collégiens est
le fait qu’ils aient grandi et consomment dorénavant plus d’eau qu’avant (Figure 11). Chez les 20%
d’élèves qui pensent que leur consommation d’eau a diminué ces dernières années, la raison
principale citée est le fait qu’eux et leur famille font plus attention qu’avant quant à leur façon
d’utiliser l’eau (Figure 12).
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Figure 10 : Evolution de la consommation d'eau des familles ces dernières années selon les élèves de l'échantillon.

Figure 11 : Causes de l'augmentation de la consommation d’eau de leur famille citées par les élèves.

Figure 12 : Causes de la diminution de la consommation d'eau de leur famille citées par les élèves.

70% des élèves de l’échantillon ont répondu que leur logement était équipé d’un compteur d’eau
individuel (Figure 13). Et près de la moitié ont répondu que leurs parents relevaient le compteur
régulièrement ou parfois (Figure 14).
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Figure 13 : Equipement des logements en
compteur d'eau individuel.

Figure 14 : Fréquence de relevé des compteurs
d'eau chez les familles équipées.

B.
Caractéristiques des ménages et perception de leur
consommation d’eau par les adultes
1.

Caractéristiques des logements

77% des adultes ayant répondu à l’enquête habitent une maison individuelle (Figure 15). La surface
des logements des ménages de l’échantillon est comprise entre 36 et 250 m2, avec une moyenne de
125 m2.
Les ménages de l’échantillon occupent leur logement (résidence principale) entre 184 et 350 jours
par an, avec une moyenne de présence de 332 jours par an.

Figure 15 : Type de logement des personnes ayant répondu au questionnaire.

90% des logements sont équipés d’un compteur d’eau individuel (Figure 16), et parmi eux la moitié
ne le relèvent jamais et 39% uniquement parfois (Figure 17).
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Figure 16 : Equipement des logements en
compteur d'eau individuel (questionnaire
adultes).

2.

Figure 17 : Fréquence de relevé des compteurs
d'eau pour les logements équipés (questionnaire
adultes).

Profil des ménages

Les 65 ménages de l’échantillon dont un membre a répondu au questionnaire adulte sont composés
d’entre 1 et 6 personnes, avec une moyenne de 3,5 personnes par ménage. Le nombre d’adultes de
plus de 18 ans par ménage est en moyenne de 1,9 et le nombre d’enfants de 1,6.
La moyenne d’âge des personnes ayant répondu est de 46 ans. Le plus jeune participant a 23 ans et
le plus âgé de 66 ans.
Dans 83% des ménages de l’échantillon, le ou les adultes sont actifs (58% de ménages composés de
deux conjoints actifs et 25% d’un conjoint seul actif) (Figure 18). Dans les autres ménages, soit un des
conjoints est actif et l’autre inactif (12%), soit le ou les 2 adultes du ménage sont inactifs (5%).
Enfin, 45% des personnes ayant répondu au questionnaire font partie de la CSP « Cadres et
professions intellectuelles supérieures » (Figure 19). Les employés et les professions intermédiaires
représentent ensemble 35% des participants.
CSP
Artisans - Commerçants Chefs d'entreprises
Cadres et professions
intellectuelles
supérieures
Employés
Inactifs et chômeurs
n'ayant jamais travaillé
Professions
intermédiaires
Ouvriers
Sans réponse

Figure 18 : Activité des adultes des ménages de
l'échantillon.

Effectif
3
29
11
6
12
2
2

Figure 19 : CSP des personnes ayant répondu à
l'enquête.
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3.

Estimation de la consommation d’eau et de son évolution

78% des ménages de l’échantillon considèrent que leur consommation d’eau est d’un niveau
similaire à celle de leur entourage, 17% qu’ils sont de petits consommateurs et 5% qu’ils sont de gros
consommateurs d’eau (Figure 20).

Figure 20 : Perception de la consommation des ménages par rapport à celle de leur entourage (enquête adultes).

Dans l’échantillon, 51% des enquêtés estiment que leur consommation a évolué au cours des 5
dernières années ; pour 61% d’entre eux, elle aurait augmenté (Figure 21).
Les raisons de l’évolution estimée de la consommation sont diverses : elles sont synthétisées en
Figure 22 et Figure 23. La principale raison de la hausse de la consommation d’eau vient de la
structure du foyer qui voit les enfants grandir et donc consommer davantage d’eau ou de nouvelles
arrivées dans les ménages. Viennent ensuite des nouvelles pratiques de consommation, comme
l’arrosage du jardin ou la construction d’une piscine. On retrouve le même genre de raisons
(modification de la structure familiale et diminution/arrêt de l’arrosage du jardin) dans les ménages
qui déclarent avoir réduit leur consommation d’eau. Il est toutefois à noter le fait qu’ils déclarent
aussi avoir modifié leur comportement, s’être équipés en matériel économe en eau ou avoir investi
dans un système de récupération d’eau de pluie.

Figure 21 : Evolution de la consommation d'eau des ménages ces dernières années selon les adultes ayant répondu au
questionnaire.
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Figure 22 : Causes de l'augmentation de la consommation d'eau de leurs ménages citées par les adultes.

Figure 23 : Causes de la diminution de la consommation d'eau de leurs ménages citées par les adultes.

Parmi les ménages de l’échantillon dont le logement est équipé d’un compteur d’eau individuel, la
médiane de la consommation en eau estimée du ménage est située dans la fourchette de 150 à 200
m3 par an et la moyenne est de 142 m3 /an (Figure 24).
78% des participants ont répondu à la question leur demandant le prix moyen d’un mètre cube
d’eau. Les valeurs fournies vont de 0,25 €/m3 à 32 €/m3, avec une moyenne de 4,5 €/m3 et une
médiane à 3 €/m3. La moitié des valeurs répondues sont comprises entre 2 et 3,7 €/m3. Cela voudrait
donc dire que la majorité des personnes interrogées a une relativement bonne connaissance du
niveau du prix de l’eau pratiqué.
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Figure 24 : Consommation annuelle des ménages estimée.

IV.

Dispositifs
A.

Enquête collégiens

Parmi les logements des élèves de l’échantillon, 72% sont équipés avec au moins un dispositif
économe en eau parmi ceux proposés et 41% avec au moins 3 dispositifs. Le dispositif le plus
répandu est la chasse d’eau à double commande (Figure 25).

Figure 25 : Equipement des logements en dispositifs économes d’après les collégiens.

B.

Enquête adultes

Parmi les 65 logements de l’échantillon, 95% sont équipés d’au moins un dispositif économe en eau
parmi ceux proposés, et 77% avec au moins 3 dispositifs. Le dispositif le plus répandu est la chasse
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d’eau à double commande (Figure 26), suivi des mousseurs, des robinets thermostatiques, des
douches économes et de l’électroménager économe.

Figure 26 : Equipements des logements en dispositifs économes d'après les adultes.

Parmi les 62 ménages de l’échantillon étant équipés d’au moins un dispositif économe en eau, les
motivations de cet équipement sont diverses (Tableau 1) : pour 35% des adultes ayant répondu, c’est
pour éviter de gaspiller l’eau, ce qui représente une motivation d’un poids significativement plus
important que la recherche d’économie d’eau sur la facture.
Tableau 1: Motivations à l'installation de dispositifs hydro-économes invoquées par les adultes.

V.

Gestes
A.

Enquête collégiens

La quasi-totalité (98%) des élèves de l’échantillon disent effectuer toujours ou souvent au moins un
geste économe en eau. Les gestes adoptés par le plus grand nombre (Figure 27) sont de couper l’eau
pendant le brossage des dents (84%) et de vérifier que les robinets soient bien fermés (83%).
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Figure 27 : Gestes économes en eau adoptés par les élèves de l'échantillon (toujours ou souvent).

D’autres comportements étaient sondés auprès des élèves dans l’enquête. La moitié des élèves
disent faire attention d’eux-mêmes à ne pas gaspiller l’eau chez eux et les trois-quarts (76%) le font
lorsque les adultes les y invitent. Environ un tiers des élèves (36%) boivent uniquement de l’eau en
bouteille chez eux. Et la moitié des élèves (51%) reconnaît faire couler l’eau du robinet jusqu’à ce
qu’elle soit fraîche. Les trois-quarts des élèves indiquent que chez eux les produits polluants ne sont
pas jetés dans l’évier.
Enfin, de façon plus générale, 54% des élèves interrogés ont conscience que l’eau potable est une
ressource rare pour des millions de personnes dans le monde.

B.

Enquête adultes

98 % des ménages ont des pratiques concrètes permettant l’économie d’eau au moins
ponctuellement et 89 % ont adopté au moins une pratique économe de façon permanente.
Le principal geste adopté est sans grande surprise de fermer l’eau du robinet pendant le brossage
des dents (99% des adultes) ; et 80 % des adultes interrogés ferment le robinet pendant le savonnage
dans la douche la plupart du temps. Par ailleurs, 43% des ménages déclare récupérer l’eau de lavage
des légumes et 5% déclarent récupérer les eaux propres pour d’autres usages (eau froide en
attendant que l’eau de la douche soit chaude ou eau de lavage) - contrairement aux autres gestes
précédemment cités, ce geste a été décrit de manière spontanée, puisque ne faisant pas l’objet
d’une question spécifique. Enfin, 72% des personnes ayant répondu à l’enquête ne prennent que des
douches et jamais ou rarement des bains. Le détail des réponses est donné en Figure 28.
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Figure 28: Gestes économes en eau adoptés par les ménages des adultes ayant répondu au questionnaire.

D’autres signes d’attention (Figure 29) sont décrits par les personnes enquêtées de manière libre
(donc sous forme de commentaires et non pas comme une question fermée) : arroser les plantes le
soir en été (considéré donc comme un signe réel d’attention pour économiser l’eau), ne faire tourner
les équipements consommateurs d’eau (lave-vaisselle et lave-linge) que remplis, ne pas laisser couler
le robinet inutilement, récupérer les fonds de verre pour l’arrosage.

Figure 29 : Signes d'attentions portées à l'usage de l'eau, cités spontanément par les participants.

VI.

Usages extérieurs
A.

Enquête collégiens

56% des élèves de l’échantillon ont un jardin (Figure 31) et parmi ceux là 47% arrosent au moins un
élément de leur jardin (pelouse, potager, haie, ou arbre). Les pelouses et les potagers sont les
éléments les plus arrosés (Figure 30), outre les fleurs et plantes en pots, ils le sont chez 27% des
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élèves ayant un jardin. Parmi les familles arrosant leur jardin, 61% ne le font qu’en périodes sèches et
selon les besoins des plantes d’après les élèves ayant répondu à l’enquête.

Figure 31 : Présence d'un jardin
chez les participants à l'enquête.

Figure 30 : Eléments arrosés parmi ceux qui possèdent un jardin.

Enfin, dans 44% des familles, l’eau est aussi utilisée pour d’autres usages extérieurs (lavage de la
voiture, de la terrasse, etc.). Ces usages utilisent principalement le tuyau d’arrosage ou à l’aide d’un
seau et d’une éponge (respectivement 63% et 50% des réponses).

B.

Enquête adultes

85% des logements de l’échantillon disposent d’un espace extérieur (71% d’un jardin et 14% d’une
terrasse ou d’une cour). Ces espaces ont une surface comprise entre 10 et 2 400 m 2, avec une
moyenne de 397 m2.
Seuls 3 logements de l’échantillon sont équipés d’une piscine.

Figure 32 : Présence d'un jardin ou d'une terrasse / cour chez les participants adultes à l'enquête.

Plus de la moitié des ménages (55 %) n’arrosent rien dans leur jardin ou espace extérieur (Figure 33).
Parmi ceux qui arrosent au moins un élément, le plus courant est l’arrosage des fleurs et du potager.
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Figure 33 : Eléments arrosés chez ceux qui possèdent un jardin (enquête adultes).

VII. Forage et récupération d’eau de pluie (Enquête adulte)
25% des logements de l’échantillon de l’enquête adultes disposent d’une ressource alternative à
l’eau du réseau public : pour 56 % d’entre eux il s’agit d’eau de pluie récupérée, pour 25% d’un
forage et pour 19% des deux (Figure 34). S’agissant de la récupération d’eau de pluie, 83% des
ménages équipés utilisent des dispositifs de capacité moyenne (entre 300 et 1500 L).

Figure 34 : Accès à une eau alternative à celle du réseau public dans les logements des participants adultes à l’enquête.

VIII. Perception subjective de l’eau (Enquête adulte)
La position la plus représentée dans l’échantillon de personnes ayant répondu au questionnaire vis-àvis de l’eau est celle prônant le non gaspillage de l’eau (54%) (Tableau 2). En ajoutant à cela la
position « environnementale », les personnes déclarant une position allant avec un usage modéré de
l’eau sont largement majoritaires (80%). 20 % des répondants estiment quant à eux normal de
consommer de l’eau à hauteur de ses besoins. Aucun participant par contre ne déclare ouvertement
un usage insouciant de cette ressource, cette dernière étant perçue comme une source de plaisir
dont il serait dommage de se priver.
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Tableau 2 : Positions des participants vis-à-vis de l'eau.

Nous retrouvons cette hiérarchisation dans les mots associés à l’eau : le rapport à l’eau est
majoritairement utilitaire, sans aucune évocation poético-ludique. Ainsi, les mots les plus associés à
l’eau sont « Nécessité », « Boisson / Cuisine » et « Lavage » (Figure 35). Pour rappel, la question
demandait d’indiquer les 3 mots les plus associés à l’eau parmi ceux proposés.

Figure 35 : Mots associés à l'eau par les participants à l'enquête adultes.

IX.

Scénarios de tarification (Enquête adulte)

54 participants ont répondu à la deuxième partie de l’enquête qui portait sur leur avis sur différents
scénarios de tarification. Parmi eux, 72% se déclarent en faveur d’une harmonisation du prix de l’eau
dans les communes de l’agglomération.
La tarification sans abonnement est le scénario qui remporte le plus d’opinions favorables (50%)
(Figure 36), suivie de près par la tarification progressive (44%). La tarification saisonnière par contre
rencontre une forte opposition (39%). 41% des répondants sont également opposés à la mise en
place d’un tarif social pour les abonnés les plus démunis. Pour rappel, les questions étaient posées
l’une à la suite de l’autre et les participants pouvaient donc exprimer une même opinion pour
plusieurs scénarios.
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Figure 36 : Positions sur les scénarios de tarification.

Dans la question d’après, les participants devaient comparer les scénarios alternatifs et le scénario
actuel entre eux. La tarification progressive est désignée par une majorité comme la plus efficace
pour réduire les consommations, la plus juste et la préférable (Figure 37). La tarification sans
abonnement est la seconde quant à ces 3 aspects. La tarification saisonnière par contre est jugée
relativement efficace pour réduire les consommations mais peu juste et peu préférable par rapport
aux autres. La tarification actuelle est la moins citée pour ces trois qualités. Enfin la tarification
progressive est aussi celle qui remporte le plus d’opposition ferme, avec autant de réponses que la
tarification saisonnière (Figure 37).

Figure 37 : Avis sur les scénarios de tarification.
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X.
Conclusion : comparaison des résultats de l’enquête collégiens et
de l’enquête adultes
Il est intéressant de comparer les résultats des 2 enquêtes sur les questions communes, bien qu’il ne
soit pas possible de savoir les liens précis entre les collégiens et les adultes ayant participé aux deux
enquêtes. En effet, alors que la consommation d’eau était un sujet nouveau pour les collégiens de
5ème, leurs réponses ont souvent été très proches de celles des adultes et donc relativement justes.
Ceci indique que la préparation du questionnaire en amont avec les parents et les professeurs a été
utile. Quelques points de comparaison marquants sont décrits dans les paragraphes suivants.
Concernant les gestes économes en eau, les gestes les plus cités par les 2 échantillons sont les
mêmes : arrêter l’eau pendant que l’on se brosse les dents en premier (chez 98% des adultes et 84%
des collégiens), puis couper l’eau pendant le savonnage sous la douche (80% et 66% respectivement)
et privilégier les douches aux bains (73% dans les 2 échantillons).
Un autre point intéressant est la perception de la consommation de leur ménage par rapport à celle
de leur entourage par les deux populations : les collégiens se considèrent plus facilement comme des
gros consommateurs (16% d’entre eux contre seulement 5% des adultes) et moins comme des
petites consommateurs (9% d’entre eux contre 17 % des adultes) ou des consommateurs moyens (69
% d’entre eux contre 78% des adultes). Les résultats sur l’évolution de la consommation d’eau au
cours des dernières années vont dans le même sens : alors que les adultes jugent majoritairement
que les consommations de leurs ménages ont stagné, 42% des collégiens estiment qu’elle a
augmenté (contre 31% des adultes) et 20% qu’elle a diminué (contre 15% des adultes). Par ailleurs,
les causes invoquées pour expliquer ces évolutions sont sensiblement les mêmes dans les deux
populations : une utilisation d’eau plus importante par les enfants ayant grandi expliquant des
augmentations de consommation et des changements dans la composition des ménages ou des
comportements plus économes à l’origine des diminutions.
Enfin, alors que l’estimation en volume de la consommation annuelle d’eau de son ménage peut
s’avérer un exercice difficile pour les collégiens comme pour les adultes, les résultats donnés par les
deux populations sont étonnamment proches : la médiane des réponses des collégiens est située
dans la fourchette entre 100 et 200 m3/an et celle des adultes correspond à la fourchette entre 150
et 200 m3/an ; les moyennes sont, quant à elles, respectivement de 162 m3/an et 142 m3/an.
Remarquons toutefois que ces moyennes semblent particulièrement élevées par rapport à la
consommation moyenne observée (que l’on peut estimer aux alentours de 95 m3 par ménage sur
l’Agglomération de Reims en 2010).
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XI.

Annexes
A.

Questionnaire préparatoire à l’enquête pour les collégiens

Figure 38 : Document préparatoire à l'enquête pour les collégiens.
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B.
Application pour le calcul de la consommation d’eau des
ménages

Figure 39 : Application pour l'estimation de la consommation d'eau des ménages - Capture d'écran (Enquête collégiens).
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C.

Enquête à destination des collégiens

Statistiques descriptives des enquêtes sur la consommation en eau – Partenariat avec le collège Paulette Billa de Tinqueux

24

Statistiques descriptives des enquêtes sur la consommation en eau – Partenariat avec le collège Paulette Billa de Tinqueux

25

Statistiques descriptives des enquêtes sur la consommation en eau – Partenariat avec le collège Paulette Billa de Tinqueux

26

