
Rapport ECU 
Chapitre 13 : L’ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE COMME 

SOURCE D’INFORMATION;  
LE CAS D’UNE RESIDENCE AQUITANIS  
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Dans ce chapitre, les données de consommation d’eau 
sont enrichies avec les informations collectées par notre enquête. 
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Pour étudier la consommation d’eau 
potable des logements collectifs 
sociaux de la CUB nous avons analysé le 
bailleur social Aquitanis, qui compte 
15900 logements dans la CUB, soit 
21,5% du parc HLM, et 26% des 
consommations d’eau de l’ensemble 
des bailleurs.  
Nous avons ainsi construit notre panel 
d’étude des logements autour d’une 
sélection de logements issus du parc 
HLM Aquitanis.  
Pour faciliter l’analyse nous avons 
sélectionné un panel de logements 
issus de la même résidence : Château 
Raba. 
L’objectif est de comprendre la 
consommation de notre panel d’étude à 
l’aide d’une enquête de terrain durant 
laquelle nous avons interrogé les 
habitants de notre panel d’étude sur 

quelques variables susceptibles 
d’influencer leur consommation d’eau 
potable.  
Une fois l’exploitation des 
questionnaires achevée, une première 
observation nous a permis d’obtenir 
une piste de réponse quant à la 
composition de la consommation de 
notre panel.  
Notre traitement du questionnaire a été 
réalisé à partir de trois entrées 
d’analyse différentes : l’une par tour, 
l’autre par type de logement et la 
dernière par nombre d’habitants.  
Cette analyse nous a permis de 
visualiser la répartition des logements 
en fonction de leur consommation. 
L’objectif à terme étant de cerner et 
pondérer le poids spécifique de 
chacune des « variables considérées » 
et d’esquisser une évaluation dans la 

durée. 
De cette façon, nous avons essayé de  
faire une première approche vers une 
typologie de consommateurs, dans le 
but de cerner les paramètres liés à la 
consommation des ménages du panel, 
pour pouvoir décrypter les différentes 
variables liées à celle-ci, afin de 
comprendre son évolution.   
Ce travail nous a permis de confronter 
les variables isolées dans la littérature 
existante à nos résultats d’enquête.  
Ainsi notre première approche 
méthodologique consiste en l’Analyse 
d’un panel d’étude : créer un panel 
d’analyse issu du parc HLM, collecter les 
informations, passation et traitement 
de questionnaire. 
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1. CONTEXTE : CONSOMMATION DES BAILLEURS SOCIAUX 
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Nous avons construit notre panel 
d’analyse à partir du type de 
consommateurs «clients professionnels» : 
les bailleurs sociaux. Comme le reste des 
clients professionnels, les bailleurs ont 
une tendance de consommation marquée 
à la baisse.   
Dans la CUB nous avons identifié 9 
bailleurs sociaux qui constituent près de 
l’ensemble des bailleurs de la CUB, soit 
près de 12 % des logements (73 000 
logements sur 612 000) et 18% des 
consommations de la CUB.  
Ces bailleurs sont, avec leurs parts 
respectives en termes de consommation : 
Domofrance 47,5%, Aquitanis 25,8%, 
Mesolia (Maison Girondine) 13,7%, 
Coligny 3,7, Gironde Habitat 3,1%, HLM 
Atlantique 2,4%, Clairsienne 1,6%, Logevie 
1,5% et In Cite 0,7%.  
Cette distribution a une corrélation avec 
la taille (en quantité de logements) de 

chaque bailleur. De facto, il est difficile de 
pouvoir réaliser une analyse de leurs 
consommations par volumes consommés 
ou par distribution de cette 
consommation. 
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En revanche, nous pouvons comparer leurs tendances de consommation entre 2004 et 2008 afin de comprendre la relation entre la 
tendance générale à la baisse des bailleurs et la consommation de chacun d’entre eux. 

Dans le souci de comprendre la consommation de résidences HLM de la CUB, et dans la continuité des conseils posés par Bernard 
Barraqué (la nécessité de croiser deux échelles : les variables macroscopiques, d’une part, et les études de terrain, d’autre part) nous 
avons élaboré un questionnaire d’enquête. Ce questionnaire nous a permis de confronter les variables isolées dans la littérature 
existante à nos résultats d’enquête. La méthodologie que nous avons conçue nous l’avons testée dans la  résidence Aquitanis 
Château Raba. 
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2. ETUDE DE CAS : RESIDENCE CHÂTEAU RABA (AQUITANIS) 
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Dans notre volonté de comprendre les enjeux de consommation propres au logement social, notre choix s’est porté sur la résidence 
HLM  Aquitanis de Château Raba dans la commune de Talence. 

Le choix de cette résidence est le fruit de plusieurs facteurs. Nous possédions  des données de la résidence mises à disposition par le 
bailleur Aquitanis et par Lyonnaise des Eaux. Aussi, la morphologie de cette résidence présente de nombreux avantages. La résidence 
est, en effet, composée de 4 tours identiques qui favorisent la comparaison entre les tours.  
 
Cette comparaison est particulièrement intéressante pour notre recherche afin de saisir les évolutions de consommations entre les 
différentes tours.  De plus, l’échelle de cette résidence est particulièrement pertinente pour pouvoir réaliser notre enquête.  
 
Avec un total de 329 logements et 706 habitants, nous avons pu construire un bon panel d’étude. Enfin, dans cette résidence, les 
gardiens sont des acteurs très présents qui nous ont permis d’obtenir de précieuses informations et de mener à bien notre projet.  
 
Les 4 tours principales qui constituent cet ensemble ont été le lieu de notre enquête de terrain et de l’élaboration de notre panel 
d’étude.  
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La consommation de la résidence Château Raba montre une tendance à la hausse de 15,4% jusqu'en 2008, pour descendre à -23,1% 
entre 2008 et 2010.  
 
Cette consommation regroupe la consommation des 4 tours principales ainsi que des trois linéaires. La consommation de ces 
dernières est comptée dans les compteurs des tours A, B et C, c'est-à-dire que la consommation de ces tours est « gonflée » par les 
ménages des linéaires. 
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Nous constatons, comme pour l’ensemble des tours, une forte hausse de la consommation de la Tour A pendant l’année 2008 (+31% 
en comparaison avec l’année 2007).  
 
Le premier aspect qui nous interpelle est le caractère isolé de ce phénomène, les autres tours ayant une évolution plus ou moins 
stable pour 2007-2008. Nous écartons, donc, une variable dite « macro » ou générale, d’autant plus que l’évolution de la 
consommation pour la commune de Talence montre une tendance marquée à la baisse (-4,5%). 
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En revanche, il existe une similitude entre les tendances de la Tour A de Château Raba et celles 
des résidences Aquitanis de Talence, d’une part. Nous observons la même similitude entre la 
tour A et l’ensemble des résidences Aquitanis de la CUB. nous pouvons tirer certaines 
conclusions suite à cette brève lecture. 
 
La tendance de la consommation totale du bailleur/CUB est le reflet des tendances du 
bailleur/commune. Et pour ce qui est de Talence, il existe une certaine similitude entre la 
tendance bailleur/commune/Talence et la résidence Château Raba. La consommation de la 
résidence est marquée par le phénomène de forte hausse d’une de ses tours. 

A l’inverse, nous ne pouvons pas établir de similitudes 
entre les tendances du bailleur et celles du territoire. 
Entre la CUB et Talence, les tendances sont plus ou 
moins corrélées jusqu‘en 2006, après la tendance de 
Talence progresse constamment. 
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En suivant notre logique de compréhension, nous retournons sur notre site pour tenter d’en comprendre la consommation.  
Nous sommes allés à la résidence Château Raba afin d’interroger les acteurs Aquitanis du site. Notre objectif est d’obtenir des 
informations à même de nous éclaircir sur les différents phénomènes observés dans la consommation des tours. 
 
Ainsi, nous avons appris que le pic de 2008 est dû à une fuite des canalisations de la Tour A.  
Nous nous sommes rendu compte qu’à chaque fois qu’apparait un pic anormal dans la consommation d’une des tours, la cause est 
soit une fuite dans les canalisations, soit des travaux sur le réseau. 
 
De plus, les acteurs Aquitanis affirment que les périodes de vacance des logements dans les tours en général sont réduites, de même 
que les périodes de désoccupation. 
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3. METHODE D’ENQUÊTE 
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L’enquête est toujours une démarche 
scientifique expérimentale, nous avons 
donc admis le présupposé que 
l’objectivité de l’enquête n’est jamais 
possible à 100%. Nous avons opté pour 
une enquête indirecte (dans laquelle 
l’enquêté est passif et répond 
simplement aux questions posées) par le 
biais d’un questionnaire d’administration 
indirecte. 
Dès lors, il faut souligner l’importance du 
choix du site dans lequel nous allons 
construire notre échantillon. La fiabilité 
des résultats dépend de cet 
échantillonnage. L’enjeu est d’avoir une 
représentation fiable et valable de 
l’ensemble de la population de la 
résidence. De manière générale, un 
échantillon doit être représentatif, 
homogène et précis.  
En premier lieu, il ne peut y avoir 
d’enquête sans un cadre théorique et 
conceptuel. Nous avons donc posé des 
hypothèses afin d’élaborer une 
problématique. Notre problématique 
est: comment analyser la consommation 
d’eau potable dans le parc HLM du 
territoire girondin ? Quels outils nous 
permettraient de la comprendre ? 
Quelles variables peuvent expliquer les 
consommations à l’échelle d’un 
ménage ? Quels usages déterminent les 

tendances de consommation dans le 
logement collectif social ? 
 Le questionnaire doit servir notre 
démarche en apportant les réponses aux 
questions précises que nous nous 
sommes posées. Enquêter, c’est 
interroger un certain nombre d’individus 
en vue d’une généralisation. La mise en 
place du protocole d’enquête doit 
répondre à un certain nombre de 
questions fondamentales : qui est le 
commanditaire de l’enquête ? Par qui est 
effectuée l’enquête ? Qui sont les 
personnes interrogées ? Où se déroule 
l’enquête de terrain ? Quand et 
comment se déroule-t-elle?  
Cette première phase nous a permis de 
poser le cadre de notre enquête et de 
réaliser un protocole d’enquête fixant 
nos objectifs et nos axes de recherche ; 
le but final de notre étude étant 
d’élaborer une méthodologie possible 
pour analyser la consommation d’eau 
dans les parcs HLM.  
La réalisation de l’enquête s’est appuyée 
sur nos lectures en amont. Nous avons 
déterminé dans un premier temps les 
variables de consommation les plus 
significatives à différentes échelles, afin 
d’associer à ce cadre théorique les 
observations faites sur le terrain. Il 
s’agissait alors de confronter ces 

variables isolées à la réalité de l’enquête. 
Dans cette perspective, le choix du 
questionnaire est déterminant et nous 
avons en ce sens hésité entre deux types 
de questionnaires. D’une part le 
questionnaire d’administration directe, 
qui permet à l’enquêté de remplir le 
questionnaire seul, et d’autre part le 
questionnaire d’administration indirecte 
où l’enquêteur remplit lui-même le 
questionnaire au fur et à mesure qu’il 
pose les questions. Le premier a 
l’avantage de laisser du temps et de 
l’autonomie à l’enquêté, mais nous avons 
finalement opté pour le second, ce 
dernier ayant l’avantage de permettre la 
réalisation d’un bon test d’enquête, 
d’obtenir de bons retours et surtout de 
pouvoir tester les questions et les 
expliquer si besoin. L’atout majeur de ce 
type de questionnaire est surtout 
d’obtenir des questionnaires complets. 
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Après avoir déterminé les informations 
que nous voulions recueillir et avoir 
réalisé une liste de  36 questions, nous 
avons divisé notre questionnaire en 4  
grandes parties : les informations sur le 
ménage, les usages de l’eau dans le 
logement, les équipements et les 
mesures hydro-économes mises en place 
dans le logement et enfin la perception 
des enquêtés sur la ressource. Cet 
ensemble de questions nous a permis de 
cerner l’ensemble des enjeux concernant 
les variables de consommation. Nous 
avons élaboré quatre grands types de 
questions : des questions fermées, des 
questions fermées à choix imposé, des 
questions quantitatives et des questions 
ouvertes. Avant d’obtenir la version 
finale de notre questionnaire, de 
nombreuses corrections ont dû être 
apportées afin de parvenir à un résultat 
définitif.  
Le format de questionnaire doit 
permettre de dresser un portrait rapide 
de la situation du ménage. Il est donc 
impératif de ne pas réaliser un 
questionnaire trop long. En ce sens les 
questions doivent absolument être 
explicites et ne pas prêter à ambiguïté. 
Cette nécessaire clarté implique de 
nombreuses relectures et corrections 
car, en tant qu’auteur, il est impératif de 

réaliser un questionnaire parfaitement 
compréhensible à la fois pour l’équipe 
d’enquêteurs qui ne l’a pas lu en amont 
mais également pour les enquêtés. 
Cependant il faut noter que le 
questionnaire ne correspond pas 
seulement à un travail sur les questions. 
Le travail « d’habillage » est 
particulièrement important. 
Il permet en effet de pouvoir expliquer 
brièvement l’enjeu de l’enquête, 
d’inscrire la liste des partenaires et de 
donner les contacts nécessaires dans le 
cas où l’enquêté souhaiterait avoir plus 
d’informations sur notre enquête ou sur 
notre projet en général.  
Nous avons également réalisé des 
affiches que nous avons déposé dans les 
halls d’entrée des résidences quelques 
jours avant l’enquête, avec l’aide des 
gardiens. Cette démarche est 
particulièrement importante puisqu’elle 
permet de renseigner les habitants sur la 
venue des enquêteurs et sur la finalité de 
l’enquête. Ces affiches nous ont 
également permis d’informer les 
résidents du partenariat entre notre 
enquête et leur bailleur, Aquitanis ce qui 
permet d’augmenter significativement le 
nombre de réponses.  
Ce travail s’inscrit à la suite d’une série 
de démarches administratives visant à 

obtenir les autorisations nécessaires au 
bon déroulement de notre enquête. En 
ce sens, nous avons contacté dans un 
premier temps Aquitanis afin de lui 
expliquer l’enjeu du projet et la nécessité 
de réaliser une enquête au sein de son 
parc.  
Une fois le choix de la résidence de 
Château Raba effectué, nous avons dû 
prendre contact avec la responsable de 
l’Antenne de Talence afin d’obtenir 
l’autorisation.  
Dès lors nous avons pu coller les affiches 
dans les résidences. Des réunions avec 
les enquêteurs ont eu lieu avant le jour 
de l’enquête de terrain afin de leur 
expliquer la démarche et les enjeux. 
Ceux-ci ont eu à leur disposition le 
questionnaire plusieurs jours en amont, 
afin de leur laisser le temps de poser 
d’éventuelles questions ou de faire des 
remarques. 244 
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Les consommations réelles de chaque tour leur ont également été présentées. 
L’enquête de terrain a été réalisée le mardi 5 avril 2011. 
Il faut être très clair avec le protocole d’enquête afin de diminuer au maximum les 
biais.  En effet, en donnant des consignes claires aux enquêteurs, on évite les erreurs 
lors de la passation du questionnaire. Les 4 tours de l’échantillon sont les suivantes : 
Apollinaire, Beaumarchais, Chateaubriand et Descartes. 

TOUR Adresse (Talence) 
Nombre 
d'étages 

Nombre de 
logements 

Types 
d'appartement 

Nombre 
d'habitants 

Tour Apollinaire 2 RUE MARIVAUX 17 83 T2 au T5 156 

Tour Beaumarchais 1 RUE FENELON 17 81 T2 au T5 181 

Tour 
Chateaubriand 

25 RUE DU 19/03/62 17 82 T2 au T5 178 

Tour Descartes 2 RUE F. RABELAIS 17 83 T2 au T5 191 

TOTAL RESIDENCE X X 329 T2 au T5 706 
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3.1. LE TRAITEMENT 
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Le traitement de l’enquête, de la quantification à l’analyse quantitative, est une phase essentielle. Cette phase de dépouillement et 
de codage nous a permis d’obtenir une information chiffrée, puis d’étudier la validité de notre travail.  
Nous avons saisi les réponses des 99 questionnaires sous la forme d’un tableur Excel. Après réflexion, nous avons choisi de l’organiser 
afin d’avoir horizontalement les questionnaires et verticalement les réponses aux questions : une ligne correspond à un ménage 
interrogé et une colonne correspond à un type de réponse pour une question. Cette organisation est la plus pertinente pour plusieurs 
raisons : 
 
-elle permet de calculer verticalement les réponses globales pour ensuite montrer la tendance de l’ensemble du panel par question 
 

-elle permet aussi une extraction plus facile des questionnaires dans leur ensemble lors de l’analyse afin de les regrouper selon leurs 
caractéristiques 
 

Pour pouvoir ensuite effectuer une analyse quantitative, nous avons choisi de classer les réponses : nous avons saisi chaque 
possibilité de réponse dans des colonnes distinctes. De cette façon, nous avons pu calculer les totaux, moyennes et pourcentages 
pour chaque réponse y compris pour les questions ouvertes (exemple : question D5bis : « De quelle façon ? » ; à la suite de la 
question D5 : « Avez-vous l’impression de faire des économies d’eau ? »). 

Séparation de 
chaque tour : 
première 
partie du 1er 
au 8ème étage, 
seconde 
partie du 9ème 
au 17ème 
étage 

Extraction de trois questions qui indiquent la composition des ménages 

Ce tableau nous permet de montrer les choix de saisie et de calcul que nous avons faits. 

Lettre de 
la tour 

Calcul des proportions par rapport à l’ensemble des 
ménages : (total/4)*100 

Calcul des proportions 
par rapport à 
l’ensemble des 
habitants : 
(total/12)*100 

Pour les questions 
dont le total n’est 
pas significatif, 
calcul uniquement 
de la moyenne 
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Avant de passer à l’analyse, il nous semble nécessaire de noter quelques précisions sur les choix que nous 
avons faits pour transformer les réponses des questionnaires en données. 
 
Question A3 : « Quelle est la situation des membres du ménages ? » 
Ici, la réponse « étudiant » correspond aux enfants et jeunes du ménage jusqu’aux études supérieures 
inclues. 
La réponse « sans activité » englobe chômeurs et personnes au foyer. 
 
Question C5bis : « Quel poste ? » (À la suite de la question C5 : « Avez-vous des fuites » ?) 
Pour traiter cette question ouverte, nous avons réparti l’ensemble des réponses en cinq postes : WC, 
douche, lavabo, évier, compteur. 
 
Question D5bis : « De quelle façon ? » (À la suite de la question D5 : « Avez-vous l’impression de faire des 
économies d’eau ? ») 
 
Nous avons rassemblé la totalité des réponses libres en 9 types pour faciliter la saisie et l’analyse : 
-« Eco vaisselle » : économies d’eau sur la vaisselle, par exemple en évitant de faire tourner le lave-
vaisselle sans qu’il soit rempli entièrement, ou en fermant le robinet lors du lavage à la main de la vaisselle. 
 

- « Eco douche » : économies d’eau sous la douche grâce à des douchettes hydro-économes, en arrêtant 
l’eau pour se savonner, ou encore en prenant des douches rapides. 
 

- « Eco linge » : économies d’eau sur les lessives en évitant de faire tourner l’appareil non rempli. 
-« Eco chasse » : économies d’eau sur la chasse d’eau en ne tirant pas la chasse en entier ou en choisissant 
de tirer la chasse d’eau moins souvent. 
 

- « Absent » : absences régulières qui contribuent ainsi à économiser l’eau.  
 

-« Récup » : récupération de l’eau (vaisselle, lavage des mains…) à l’aide de bassines pour une autre 
utilisation (arrosage des plantes, nettoyage du sol…). 
 

- « Gral » : attention générale, économie de l’eau au quotidien  de manière globale. 
 

- « Sens » : sensibilisation et éducation auprès des enfants du ménage, notamment pour les rendre 
responsables et les amener à faire attention à l’eau qu’ils consomment. 
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3.2. PREMIER BILAN DU QUESTIONNAIRE 
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La saisie des données dans le tableur Excel a mis à jour quelques défauts dans la réalisation du questionnaire. 
Tout d’abord, les questions sur la perception personnelle des ménages interrogés posent problème. Trois questions concernent la 
confiance en l’eau du robinet : 
 D1 : « Avez-vous confiance en la qualité de l’eau du robinet ? » ; 
 D2 : « Avez-vous une carafe filtrante ? » ; 
 D3 : «  Achetez-vous de l’eau en bouteille de manière régulière ? ». 
Les réponses saisies montrent que nous ne les avons pas assez anticipées : elles se contredisent et deviennent difficile à utiliser pour 
l’analyse. En effet, la majorité des réponses (68%) sont positives pour la question D1 mais une grande partie d’entre elles (38% des 
réponses positives sur la confiance en l’eau du robinet) répondent aussi positivement à l’une des deux questions suivantes. En ce 
sens, c’est surtout le cas de réponses positives et pour la D1 et pour la D3 (dans 32% des cas) qui pose un problème pratique. Dans la 
conception du questionnaire, le but est de connaitre la confiance en l’eau du robinet, notamment au sujet de sa consommation en 
tant que boisson alimentaire. Il apparait alors que la formulation des questions n’est pas adaptée car celles-ci n’ont pas de 
signification globale sur la confiance du ménage interrogé. Les réponses saisies nous amènent à poser une nouvelle question qui 
reste du coup sans réponse : pourquoi acheter de l’eau en bouteille si le ménage a confiance en l’eau du robinet ? Cette question est 
renforcée par les quelques questionnaires où nous avons eu une réponse positive pour les trois questions (5% des ménages 
interrogés).  
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Si avoir une carafe filtrante informe sur 
le fait que le ménage consomme l’eau 
du robinet comme boisson alimentaire, 
alors pourquoi acheter de l’eau minérale 
en bouteille ? Pour bien comprendre, 
nous avons décidé d’analyser le cas de 
deux ménages issus de notre panel dont 
les réponses illustrent bien le problème 
rencontré. Le premier ménage est un T5 
de la tour A où logent un adulte salarié 
de 32 ans et trois enfants. Ce ménage a 
répondu avoir confiance en la qualité de 
l’eau du robinet, ne pas utiliser de 
carafe filtrante, et pourtant acheter 
régulièrement de l’eau en bouteille. Ce 
cas typique (32% des réponses) nous 
fait penser qu’un certain nombre de 
ménages ont confiance en l’eau du 
robinet mais pas au point de l’utiliser 
comme boisson alimentaire. Ill 
semblerait donc important de prendre 
en compte le degré de confiance des 
ménages en la qualité de leur eau du 
robinet. Ce manque de confiance n’est 
pas explicable par l’âge des habitants, la 
personne la plus âgée ayant 32 ans : il 
ne s’agit pas d’une question de 
génération.  
Le deuxième ménage est un T4 de la 
tour B. Il est composé de deux adultes 
salariés et de deux enfants (l’âge moyen 
du chef de famille est de 30 ans). Les 
habitants ont répondu avoir confiance 

en la qualité de l’eau, utiliser une carafe 
filtrante, et acheter régulièrement des 
bouteilles d’eau minérale (cas de 5% du 
panel). Il nous parait difficile d’expliquer 
ces réponses sans avoir plus 
d’information sur les raisons de ces 
choix. En effet, outre le fait d’avoir 
confiance en l’eau du robinet, ces 
ménages nous informent qu’ils la 
consomment notamment via une 
carafe ; pourtant ils achètent des 
bouteilles. Ces questionnements nous 
montrent le défaut de notre trio de 
question. 
La part de cet usage dans la 
consommation d’eau totale d’un 
ménage est faible. Si elle renseigne sur 
la perception, la consommation d’eau 
en tant que boisson alimentaire n’influe 
pas de manière significative sur la 
consommation globale d’un ménage. 
Ainsi, il s’agit d’un problème de 
précision : le questionnaire doit en ce 
sens interroger sur les raisons qui 
peuvent pousser à avoir ou non 
confiance en l’eau du robinet ; ce qui 
permettrait d’expliquer le fait que des 
ménages confiants achètent quand 
même de l’eau en bouteille. Cela 
permettrait de savoir par exemple, 
malgré la confiance accordée, si l’achat 
de bouteilles est dû à un problème de 
goût, à des habitudes, à des problèmes 

de santé (consommation d’une eau 
minérale qui possède des propriétés 
spécifiques), ou encore s’il s’agit d’une 
question de degrés de confiance.  
La saisie révèle également que certaines 
questions ont une quantité de réponses 
insuffisantes pour être représentatives. 
Seuls 10,3% des questionnaires 
répondent à la question B8 (« Avez-vous 
une idée du volume d’eau consommé 
en m3 ? »). Nous avons trouvé plusieurs 
facteurs qui peuvent l’expliquer. Tout 
d’abord, il parait évident que la question 
est mal posée : aucune unité de temps 
n’est précisée (sur un mois, un an ?).  
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De plus, il semble que les enquêtés 
n’aient pas connaissance du volume 
moyen consommé par un ménage, ni du 
volume que leur ménage consomme (en 
sachant par Aquitanis qu’il n’y a pas de 
redistribution mais que chaque logement 
paye sa propre consommation, cela nous 
indique que la majorité des personnes 
interrogées ne consulte pas les 
informations sur les volumes d’eau 
consommés qui figurent sur leur facture 
personnelle). Ce problème d’unité de 
temps et cette méconnaissance sont la 
cause de la très grande diversité des 
réponses données, ainsi que de leur 
nombre réduit. Sur les 12,4% de réponse 
à la question posée, 33,3% des ménages 
ont donné un volume inférieur ou égal à 
20m3 ; 41,7% ont proposé un volume 
compris entre 20 et 50m3 ; 25% ont 
estimé un volume supérieur à 100m3. Le 
volume minimal donné en réponse était 
de 1m3 et le maximal de 480m3. 
L’imprécision temporelle de la question 
nous a poussés à la retirer de notre 
analyse. 
Les questions B11 et B11bis (« Etes-vous 
bénéficiaire d’une aide pour vos charges 
d’eau? » et « Quelle aide ? ») peuvent 
indiquer une mauvaise communication 
auprès des ménages sur les aides qu’ils 
peuvent percevoir. En effet, la plupart 

des enquêtés ont répondu ne pas avoir 
connaissance de l’existence d’une telle 
aide. La majorité du panel (91,7% des 
questionnaires) a donc répondu 
négativement. De plus, certains 
enquêtés ont répondu recevoir une telle 
aide à travers l’APL tandis que 7,2% 
d’entre eux n’ont tout simplement pas 
répondu à la question. Seuls deux 
ménages ont indiqué recevoir une aide 
existante pour les charges d’eau de la 
part du FSL.  
S’il apparait difficile de prendre en 
compte la répartition des réponses à 
cette question pour l’ensemble du panel, 
cela nous permet en revanche de 
démontrer la faible proportion des 
ménages qui ont accès à cette aide (2% 
de notre panel) et la méconnaissance de 
la possibilité de recevoir des aides pour 
les charges d’eau (et d’énergie). Cette 
très faible proportion de bénéficiaires 
d’aides pour les charges d’eau n’influe 
pas sur la consommation globale de 
notre panel. En effet, s’il est possible 
d’avancer l’hypothèse selon laquelle un 
ménage bénéficiaire d’aide contrôle 
moins sa consommation, elle n’est 
cependant pas vérifiable dans notre cas. 
De même, seuls 17,5% des enquêtés ont 
répondu à la question B12 (« D’après 
vous quel est le prix de l’eau en m3 ? »). 

Cette faible part de réponse est 
probablement due à deux éléments. 
D’une part, il s’avère que peu de 
personnes ont une idée du prix de l’eau. 
Il est en ce sens possible de se demander 
si la question du prix de l’eau est 
vraiment importante pour une majorité 
des ménages interrogés (le prix est à 
disposition des ménages sur leurs 
factures d’eau). Cependant, il semble 
difficile de concevoir que la population 
accorde si peu d’importance au prix de 
l’eau.  
Il semble plus vraisemblable que les 
habitants se basent sur le prix total de 
leur facture et non sur le prix unitaire 
d’un mètre cube. D’autre part, l’unité en 
m3 est peut-être moins parlante pour les 
enquêtés : au quotidien on évalue 
généralement les volumes d’eau en 
litres. En effet, les quelques réponses 
obtenues illustrent bien cela : 47% des 
réponses approchent la réalité en 
indiquant un prix entre deux et quatre 
euros ; 47% indiquent un prix de l’eau 
entre cinq et dix euros ; alors que 6% 
indiquent un prix nettement supérieur 
(maximum : 42 euros/m3).  
 

250 



R
A

PP
O

R
T 

  E
C

U
 

BA
IL

LE
U

R
SS

O
C

IA
U

X 

Le fait que plus de la moitié des 17,5% 
de réponses données indiquent un prix 
supérieur à la réalité nous fait penser 
que l’impact du prix unitaire est 
relativement faible sur la consommation 
des ménages. En effet, c’est le montant 
total de la facture qui va dicter au 
ménage sa consommation future : si la 
facture est considérée comme trop 
élevée par rapport aux ressources, les 
habitants vont chercher à faire des 
économies d’eau. 
La question C4 (« Avez-vous un 
réducteur de volume de chasse 
d’eau ? ») rencontre le même type de 
problème. En effet seules 10 réponses 
positives ont été comptabilisées : 9 sans 
pouvoir indiquer de quel type (question 
C4bis), plus un enquêté qui a répondu 
insérer deux bouteilles d’eau pleines 
dans le réservoir.  
Ainsi, les réducteurs de volume semblent 
être peu connus et les types d’appareil 
existants encore moins. De plus, pendant 
l’enquête, la question a été mal comprise 
par le panel et les enquêteurs nous ont 
dit ne pas avoir été en mesure 
d’expliquer en quoi consiste un tel 
réducteur. L’explication des questions 
aux enquêteurs aurait dû être plus 
approfondie de façon à s’assurer de leur 
capacité à répondre aux questions des 
personnes interrogées. Etant donné le 

peu de réponses, la possession ou non 
de réducteurs de chasse n’influe pas de 
manière significative sur la 
consommation de notre panel. Il existe 
plusieurs travaux portant sur les 
économies d’eau (notamment pour le 
SMEGREG) qui signalent que, pour 
l’habitat collectif social, les potentielles 
économies avec un kit 
comprenant réducteur pour la chasse, 
mousseur, douchette, se situent entre 20 
et 30%.  
Autre remarque, la seule étape de la 
saisie nous permet déjà de faire des 
constatations importantes pour la suite : 
pour un certain nombre de ménages de 
notre panel, les réponses indiquent qu’ils 
ont conscience de leur forte 
consommation d’eau, tout comme ils ont 
conscience de payer peu cette eau 
consommée. En ce sens, 47,4% du panel 
considère que la part de la 
consommation d’eau dans les charges 
est faible (question B10 : « D’après vous 
quelle est la part qu’occupe votre 
consommation d’eau dans vos 
charges ? ») alors que 21,64% ont 
qualifié de « haut » le volume d’eau 
consommé par leur logement (question 
B8bis : « Comment le considérez-
vous ? », suite de la question B8 : « Avez-
vous une idée du volume d’eau 
consommé au sein de votre logement en 

m3 ? »). De manière plus pertinente, 
nous avons observé que les 28,6% des 
ménages qui considèrent consommer un 
haut volume d’eau, estiment que la part 
de cette consommation dans les charges 
est faible. Sans connaitre la 
consommation de ces ménages, nous 
pouvons mettre en avant leur 
comportement, typique d’un logement 
gros consommateur. 
L’ensemble de ces remarques, mises en 
évidence par la saisie, nous permet de 
reprendre le questionnaire avec le recul 
nécessaire, dans la perspective de 
l’améliorer avant de le soumettre aux 
habitants des autres sites sensibles de 
participer au projet ECU suite à notre 
étude de cas. 
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Au cours de la saisie, trois 
questionnaires ont été supprimés du 
panel : un dans la tour B et deux dans la 
tour D. En effet,  deux questionnaires 
ne répondent qu’à moitié aux questions 
posées (en particulier sur les questions 
relatives à la consommation) et nous 
avons donc estimé qu’ils ne sont pas 
représentatifs de la consommation ni 
des caractéristiques du ménage 
(nombre d’habitants manquants). Un 
troisième est entièrement rempli mais 
nous avons choisi de l’éliminer. En effet, 
aux questions permettant d’évaluer 
ensuite sa consommation, les réponses 
semblent inadaptées aux 
caractéristiques du ménage. Ce 
questionnaire correspond à un 
logement de type T4 composé de neuf 
habitants avec des réponses aux 
questions posées qui ne nous semblent 
pas possibles : 7 douches par semaine 

et 5 chasses d’eau par jour (selon le 
SMEGREG, on considère en moyenne 
qu’une personne utilise la chasse d’eau 
trois fois par jour). Nous avons admis 
que ces réponses n’ont probablement 
pas été données à l’enquêteur dans la 
même unité de temps que la question, 
cependant il nous est impossible de 
savoir de manière certaine quelle est  
cette unité de temps. Plutôt que de se 
risquer à estimer des informations 
erronées, nous avons choisi d’écarter ce 
questionnaire du panel. 
Au terme  du travail d’analyse effectué 
pendant la saisie, nous avons donc 
constitué un panel d’étude composé de 
ménages qui résident dans les grandes 
tours de la résidence de Château Raba à 
Talence. Nous avons choisi de centrer 
l’étude uniquement sur ces quatre 
grandes tours en omettant les trois 
immeubles linéaires présents dans la 

résidence et ce, pour avoir une 
meilleure correspondance avec les 
données de consommation réelles 
fournies par Lyonnaise des Eaux et par 
Aquitanis (données présentées au 
début de la partie). Notre panel, tout 
comme notre analyse, est centré sur 
ces quatre tours.  
Ce panel d’étude est donc composé de 
96 ménages et 257 habitants. Il 
représente 29,2% des 329 ménages et 
36,4% des 706 habitants des quatre 
tours de la résidence. Le récapitulatif de 
notre panel par tour et par rapport à la 
totalité des ménages de la résidence 
figure dans le tableau ci-dessous : 

TOUR 
Nombre de ménages 

du panel 

Nombre total de 
ménages sur les 

quatre tours 

Part des ménages du 
panel par rapport à 

l’ensemble des quatre 
tours de la résidence 

Nombre d’habitants 
du panel 

Nombre total 
d’habitants sur les 

quatre tours 

Part des habitants du 
panel par rapport à 

l’ensemble des quatre 
tours de la résidence 

Tour A 22 83 26,5% 56 156 35,9% 
Tour B 27 81 33,3% 68 181 37,6% 
Tour C 21 82 25,6% 64 178 36,0% 
Tour D 27 83 32,5% 78 191 40,8% 
TOTAL 97 329 29,5% 257 706 37,6% 
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L’analyse de la consommation réelle (données Aquitanis) de la tour D nous montre qu’elle est plus consommatrice d’eau à elle-seule 
(il n’y a pas bâtiment linéaire associé à la tour D) que chacune des autres tours, associée à son bâtiment linéaire respectif. En ce sens, 
la forte consommation de la tour D nous parait importante à analyser : pour comprendre cette différence par rapport aux autres 
tours mais aussi pour connaitre les facteurs de cette consommation (usages).  

Ce graphique a été réalisé à partir des données mises à notre disposition par Aquitanis. Il s’agit de la consommation 2010 relevée par 
le bailleur. La tour D se distingue clairement comme la plus consommatrice, avec en moyenne 1 233 m3 de plus que les autres tours. 
Nous analyserons comme un sujet à part le cas spécifique de la Tour D à la fin de l’analyse générale.  
Pour faciliter l’analyse des données produites, nous avons élaboré des tableaux récapitulatifs pour chaque groupe de questions. Nous 
avons choisi de représenter les données sous forme de graphiques pour que le résultat soit visuellement clair et plus rapidement 
compréhensible.  
Pour chaque question, nous avons déterminé le mode de calcul qui représente le mieux la tendance du panel d’étude. Ainsi, nous 
avons représenté la répartition globale du panel pour chaque question par des pourcentages (part d’adultes et enfants, part de 
ménages avec un lave-linge ou possédant des mousseurs…). Pour les questions sur les âges (âge moyen du chef de famille, âges des 
appareils), des durées (temps de douche) ou des estimations (estimation du nombre de douches par semaines, estimation du prix de 
l’eau…), nous avons calculé la moyenne de toutes les réponses pour représenter la tendance globale du panel qui correspond à ces 
questions. 
L’élaboration de ces calculs et graphiques nous a permis ensuite d’identifier les données les plus pertinentes pour notre étude, de 
déterminer pourquoi elles nous sont utiles et d’écarter les autres données moins pertinentes pour la suite de l’analyse. 

253 



4. UTILISATION DU SIMULATEUR  POUR LA PRODUCTION DE DONNEES 

R
A

PP
O

R
T 

  E
C

U
 

BA
IL

LE
U

R
SS

O
C

IA
U

X 

Dans le cadre de notre étude, nous 
avons donc à disposition de nombreuses 
données fournies par nos partenaires qui 
nous permettent de connaitre 
notamment les tendances de 
consommation des quatre tours de la 
Résidence de Château Raba. Ces 
tendances, globales et par tour, entre 
2004 et 2010, nous amènent à poser 
plusieurs questions. Quelle est la 
morphologie de la consommation ? 
Quelles variables peuvent expliquer la 
consommation ? Comment expliquer la 
différence de consommation entre les 
tours ? Quels rapprochements peut-on 
faire entre la consommation et les 
caractéristiques des ménages ? Où se 
trouvent les logements les plus 
consommateurs et comment se 
composent-ils ? Quels sont les usages de 
ces ménages et en quoi expliquent-ils la 
consommation ? Les données Aquitanis 
mettent en évidence la consommation 
élevée de la tour D par rapport aux 
autres tours de la résidence. 
Parallèlement à ce fait, la tour D est la 
plus représentée dans notre panel 
d’étude. Ces deux éléments nous ont 
poussés à approfondir notre étude par 
une analyse spécifique à plus grande 
échelle sur la tour D. Nous avons voulu 
déterminer quels facteurs peuvent 

expliquer la consommation élevée de la 
tour D par rapport aux trois autres. En 
utilisant la précision de nos données, 
nous avons décidé de tenter une 
estimation de la consommation 2011 de 
cette tour. 
Nous avons essayé de répondre à ces 
questions en utilisant notre panel 
d’étude comme un échantillon 
représentatif des différents ménages qui 
composent les quatre tours de la 
résidence. Si les caractéristiques des 
ménages du panel sont disponibles grâce 
aux résultats directs de notre enquête, 
nous avions besoin de connaitre la 
consommation de chaque ménage de 
notre panel pour deux raisons : valider 
notre panel en comparant avec les 
données réelles et identifier le type de 
consommation pour chacun des 
ménages. Ces deux démonstrations sont 
nécessaires pour l’analyse.  
La simulation est également intéressante 
car nous avons besoin de données de 
consommations récentes pour notre 
étude. Or les seules données que nous 
avons à ce stade sont celles de Lyonnaise 
des Eaux entre 2004 et 2009, celles de 
2009 n’étant pas complètes. Cette 
simulation a aussi pour but de nous 
fournir des données de consommations 
pour avancer dans des choix 

méthodologiques qui dépendent 
directement des données en notre 
possession.  
Pour estimer la consommation des 
ménages de notre panel, nous avons 
utilisé un simulateur de consommation 
d’eau. 
Il s’agit d’un simulateur public présenté 
sur le site de la Lyonnaise des Eaux. Cet 
outil est conçu pour aider à mieux 
contrôler sa consommation 
(http://www.lyonnaise-des-
eaux.fr/bordeaux-agglomeration-leau-
dans-votre-region/simulateur-
consommation-deau).  
Il a été conçu par le SMEGREG, en 
concertation avec Lyonnaise des eaux. 
Bien qu’il ait été pensé pour une 
utilisation personnelle, et non pour une 
estimation scientifique de la 
consommation, nous l’avons retenu car 
les données qu’il prend en compte pour 
le calcul correspondent à celles dont 
nous disposons grâce à l’enquête 
effectuée. En visant une consommation 
individuelle, il est donc prévu pour une 
évaluation de la consommation à 
l’échelle du ménage, ce qui coïncide avec 
nos besoins. 
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La simulation se déroule en deux étapes. La première prend en compte la consommation qui découle de la vie quotidienne : bains, 
douches, chasses d’eau, linge, vaisselle, lavage du sol et des sanitaires. Le simulateur nous est d’autant plus utile qu’il prend en compte 
la durée des douches, le type de chasse d’eau et l’âge des appareils.  
 
En ce sens, le simulateur propose deux durées de douche : une douche courte d’environ quatre minutes (60 litres) et une longue 
d’environ dix minutes (150 litres). Pour la chasse d’eau, le simulateur sépare la chasse classique (9 litres) de celle à double poussoir (5 
litres).  Il prend aussi en compte le fait qu’un lave-linge ancien (60 litres) consomme plus qu’un récent (45 litres). Il en est de même 
pour un lave-vaisselle ancien (40 litres) ou récent (20 litres) qui consomme moins que la vaisselle à la main (50 litres). Le simulateur 
décline aussi différents bains : des demi-bains pour bébés (75 litres) et des  bains classiques (150 litres). Il prend aussi en considération 
la consommation due au lavage du sol et des sanitaires (50 litres).  
 
La deuxième partie du simulateur concerne l’usage de l’eau pour le lavage des voitures et l’arrosage du jardin. Nous n’avons donc pas 
utilisé cette partie-là.  La phase résultat du simulateur nous donne beaucoup d’éléments : 
- la consommation mensuelle en m3 et en litres ; 
- le budget d’eau mensuelle en euros, sur la base d’une facture de 120 m3 (TTC, abonnement compris) au 1er janvier 2007, soit 3,33 
euros le m3 ; 
- le nombre de litres consommés par poste ; 
-la part de chaque poste dans la consommation mensuelle, en pourcentages. 
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Avant de rentrer la consommation ménage par ménage, nous 
avons dû faire un certain nombre de choix. Nous voulions 
rentrer comme une douche courte les réponses de 0 à 8 
minutes inclues et comme douche longues les autres. 
Cependant, un certain nombre de ménages ont répondu 
prendre des douches de 25 minutes voire plus. Nous avons 
donc décidé dans un premier temps de doubler le nombre de 
douche par semaine pour tous les ménages dont la durée 
moyenne des douches était égale ou supérieure à 25 minutes. 
Après consultation auprès du SMEGREG, il nous a été conseillé 
de ne pas doubler le nombre de douches mais de seulement les 
considérer comme des douches longues. D’après leurs études, 
les personnes qui disent prendre des douches longues de 
l’ordre 25 ou 30 minutes incluent dans cette durée l’ensemble 
du temps passé dans la salle de bain. Nous avons donc travaillé 
sans doubler les données. Pour les machines à laver et les lave-
vaisselles, nous avons évalué comme récents les appareils de 
moins de 5 ans, et comme anciens les autres. Pour tous les 

ménages indiquant ne pas posséder de lave-vaisselle nous 
avons évalué la fréquence de la vaisselle à la main à une fois 
par jour.  Nous possédions les données nécessaires, grâce au 
questionnaire, pour savoir de quel type de chasse d’eau est 
équipé chaque ménage. Concernant les bains nous avons choisi 
de tous les rentrer comme des bains classiques, notre 
questionnaire ne nous permettant pas de connaitre en détail le 
type de bain de chacun de nos ménages. De même, nous 
n’avons pas les données nécessaires pour prendre en compte la 
consommation due au lavage du sol ou des sanitaires.  
Comme le simulateur nous demande de rentrer le nombre 
d’utilisation par semaine, nous avons multiplié nos données 
pour la chasse d’eau et pour la vaisselle par sept. 
Nous avons ensuite rentré les données ménage par ménage 
pour avoir leur consommation mensuelle. Nous avons gardé 
seulement la consommation mensuelle en m3 pour la rentrer 
ensuite dans notre tableur de données sous Excel. 
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Une fois ces données inclues dans notre tableur nous les avons 
transformées afin d’obtenir de nouvelles données utiles pour la 
suite de notre démarche. Comme les données réelles dont 
nous disposons indiquent la consommation annuelle, nous 
avons calculé la consommation annuelle par ménage 
(multiplication de la consommation mensuelle par douze). En 
divisant la consommation annuelle de chaque ménage par le 
nombre d’habitants, nous avons obtenu la consommation 
annuelle moyenne par personne pour chacun des ménages.  
Ainsi, nous avons représenté sous forme de graphique une 
estimation de la consommation globale de notre panel (en m3) 
: les volumes mensuels et annuels moyens consommés 
(somme des consommations de l’ensemble des ménages), la 
consommation annuelle moyenne par ménage (somme des 
consommations divisée par le nombre total de ménages du 
panel), la consommation annuelle moyenne par habitant 
(somme des consommations divisée par le nombre total 

d’habitants du panel). 
Les tendances de la consommation réelle et celles issues de la 
simulation se ressemblent beaucoup, notamment dans le cas 
de la répartition de la consommation entre les quatre tours. La 
suite de notre démarche a ensuite eu pour but de répondre à la 
question suivante : quel usage fait la différence ? En y 
répondant, notre analyse s’inscrit dans une perspective d’étude 
plus large : estimer les économies d’eau possibles sur la durée 
via l’installation de kits (douchettes hydro-économes, 
mousseurs…) ou des campagnes de sensibilisation auprès des 
ménages. 
Nous avons réalisé des graphiques représentant la 
consommation de Château Raba pour les données réelles 
d’Aquitanis et pour les données que nous avons estimées. Le 
but de cette représentation est de pouvoir comparer les 
tendances. 
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Le volume consommé par chaque Tour est supérieur pour les données Aquitanis : le panel ne représente que 29,2% des ménages de 
la résidence.  

La consommation annuelle moyenne par habitant que nous 
avons estimé à partir de notre panel est différente des données 
réelles relevées. En effet, pour l’ensemble des tours, la 
consommation estimée est plus élevée. La consommation de la 
tour A est très différente : plus 99,3 m3/an pour la 
consommation estimée. Cependant, nous savons que la 
moyenne nationale est d’environ 120 m3 par an par ménage et 
que la consommation annuelle moyenne du parc social est 
située entre 90 et 110m3 par ménage. Notre estimation de la 
consommation se rapproche donc plus de la consommation 
moyenne d’un ménage français. Mais surtout, il apparait que 
les données réelles de consommation sont nettement plus 
faibles que la moyenne du parc social. 

Au-delà des différences de volume, les tendances de 
consommation sont aussi différentes : les données Aquitanis 
mettent bien en évidence la consommation élevée de la tour D 
par rapport aux trois autres, ce qui n’est pas le cas pour la 
consommation simulée. Alors que la tendance des 
consommations réelles est relativement équilibrée (exception 
de la tour D), nos estimations font apparaitre des différences 
assez importantes entre les tours. 
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Pour la consommation par habitant, nous pouvons observer 
une nouvelle fois que les volumes sont plus importants pour la 
consommation estimée. En effet, la consommation estimée de 
la tour A est 1,8 fois supérieure à la consommation réelle.  
 
En revanche, il est intéressant de constater que les tendances 
de consommations entre les tours sont assez similaires.  

Dans les deux cas, les tours A et D sont les plus 
consommatrices et les tours B et C ont une consommation 
presque égale.  
 
On notera cependant que, si les tendances sont semblables, les 
différences de consommation entres les tours sont plus 
accentuées dans notre estimation. 
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Après recueil de nos données réelles 
issues de l’enquête ou estimées par le 
simulateur, nous avons réfléchi à la 
méthode à suivre pour la suite de notre 
démarche. Notre but étant de pouvoir 
expliquer la consommation en fonction 
des usages, d’identifier les  différents 
types de consommateurs et de les 
caractériser, nous devons trouver une 
méthodologie qui mette en avant les 
particularités des ménages de notre 
panel pouvant expliquer la 
consommation. Aussi, nous avons décidé 
d’analyser notre panel sous différents 
angles : la répartition entre les quatre 
tours, le type de logement et la taille du 
ménage. Avoir plusieurs entrées pour 
analyser notre panel nous parait 
nécessaire pour être certains d’utiliser 
une méthodologie adaptée et de ne pas 
laisser des éléments de côté. Nous 
voulons aussi mettre en avant les 
éventuelles corrélations entre tours et 
consommation, type de logement et 
consommation ou taille du ménage et 
consommation. Ces trois entrées doivent 
donc être reliées aux données générales 
sur Château Raba.  
Pour chaque entrée, le but est de 
présenter nos résultats toujours sous 
forme de graphiques que ce soit pour la 
répartition des ménages et habitants que 
pour chaque type, les réponses au 
questionnaire en pourcentage ou en 

moyennes, les consommations 
mensuelles et annuelles moyennes des 
ménages, ou encore les consommations 
annuelles moyennes par habitants. 
  
Analyser le panel par tour 
Nous avons réparti notre panel d’étude 
par tour. Pour pouvoir les comparer, 
nous avons élaboré un graphique 
récapitulatif pour chaque question et 
pour les consommations estimées. Cette 
approche nous a permis de comparer 
nos données avec les données réelles sur 
la consommation par tour mais aussi de 
pouvoir expliquer cette répartition. 
Grâce à cette méthode, nous avons 
trouvé un moyen d’expliquer la 
différence de consommation entre les 
quatre tours A, B, C, D. Il s’agissait de 
répondre à un certain nombre de 
question : pourquoi la tour D est-elle 
plus consommatrice ? Y a-t-il des 
différences entre les ménages de chaque 
tour ? Si oui, lesquelles, et cela influe-t-il 
sur la consommation ? 
 
Analyser le panel par type de logement 
Cette approche par type de logement 
permet d’établir les caractéristiques de 
ces logements afin de montrer en quoi 
elles influent sur la consommation du 
ménage. Notre but est d’établir les types 
de logement les plus consommateurs 
(grâce à la consommation estimée) pour 

ensuite chercher à comprendre 
pourquoi : expliquer les différences de 
consommation entre T2, T3, T4, T5, par 
la morphologie des ménages (nombre 
d’habitants, âge du chef de famille, 
activité professionnelle…) et par l’usage 
de l’eau au quotidien (douches, 
vaisselles…). Quel type de logement est 
le plus consommateur ? La taille du 
logement a-t-elle une conséquence sur la 
consommation ? Si oui, pourquoi ? Y-a-t-
il des différences importantes entre des 
ménages vivant dans des appartements 
de taille inégale ? Ces différences 
influent-elles sur la consommation ? Si 
oui, comment ? 
  
Analyser le panel  en fonction de la 
taille du ménage 
En analysant le panel en fonction de la 
taille du ménage, il s’agit de prendre en 
compte le nombre d’habitants par 
logement. De cette façon, nous 
cherchons à savoir si la consommation 
par ménage et par personne est 
nécessairement proportionnelle au 
nombre d’habitants. Il s’agit aussi de 
comprendre si les dissemblances entre 
ménages de taille différente peuvent 
expliquer les écarts de consommation. 
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L’étape suivante de notre analyse consiste en la construction 
d’une typologie des différentes consommations des ménages et 
habitants de notre panel. 
 
Au-delà d’une analyse par tour, par type de logement et de 
ménage pour expliquer les consommations en fonction des 
usages, il nous a semblé important de caractériser les ménages 
en fonction de leur consommation afin de déterminer le type de 
consommation de chacun d’entre eux.  
 
Le but final est de pouvoir caractériser les différents types de 
consommation que nous avons identifiés : connaitre les 
spécificités des ménages économes afin de définir en quoi ils 
sont économes, savoir quels usages font la différence par 
rapport aux autres types de consommation.  
 
Enfin, cette approche nous permet à nouveau d’identifier 
clairement les gros consommateurs, leurs caractéristiques, la 
part de la consommation totale qui leur est due, les postes sur 
lesquels la consommation est nettement supérieure aux autres 
ménages afin de pouvoir ensuite cibler les actions éventuelles 
d’économie d’eau (kits et sensibilisation). 
 

Nous avons décidé de faire deux typologies des consommations. 
Le but est de déterminer ensuite laquelle est la plus 
représentative et la plus efficace pour la suite de notre étude. 
Nous avons classé les ménages en fonction de leur 
consommation annuelle estimée, et en fonction de leur 
consommation annuelle moyenne estimée par habitants. 
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Pour réaliser la typologie des consommations par ménages, nous avons classé les ménages de notre panel en fonction de la 
consommation estimée des ménages. Nous avons dû identifier le nombre de classes que nous voulons et le moyen de déterminer 
celles-ci. Tout d’abord nous avons fait le choix de trois classes pour séparer nos ménages entre faible, moyenne et grosse 
consommation.  
Pour former ces classes, nous avons décidé de nous reporter à la moyenne de notre panel. La consommation annuelle moyenne par 
ménage étant de 123,4 m3, nous avons centré notre classe moyenne sur cette valeur. A partir de cette moyenne, nous avons estimé, en 
prenant en compte les données réelles de consommation d’un ménage dans la CUB et la consommation des ménages du parc social, 
que la consommation moyenne d’un ménage de notre résidence pouvait se situer entre 100 et 150 m3 par an. Ainsi, nous avons pu 
établir la typologie suivante :  
Logements à Consommation Econome (LCE)  [0;100[ 
Logement à Consommation Moyenne (LCM)  [100;151[ 
Logement à Consommation Forte (LCF)   [151;∞[  
Cette typologie nous a donné la répartition suivante : 

NOMBRE DE 
MENAGES 

NOMBRE 
D'HABITANTS 

CONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE 
PAR MENAGE 

CONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE 
PAR HABITANT 

Mode de 
calcul 

    
Volume annuel estimé du type de 
consommation / nombre totale de 

logement du type de consommation 

Volume annuel estimé du type de 
consommation / nombre totale de 

personnes du type de consommation 

LCE 45 102 48,1 21,2 

LCM 17 43 116,3 46,0 

LCF 34 112 228,0 69,2 
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Pour réaliser la typologie des consommations par ménage, nous avons classé les ménages de notre panel en fonction de la 
consommation annuelle moyenne estimée pour un habitant du ménage. Pour rester dans la même logique que la typologie 
précédente, nous avons définie trois classes, toujours en fonction de la moyenne du panel, la consommation annuelle moyenne par 
habitant étant de 46,4 m3.  
A partir de celle-ci nous avons estimé, toujours en considérant les données réelles de consommations d’un ménage dans la CUB et la 
consommation des ménages du parc social, que la consommation moyenne par habitant dans notre résidence pouvait se situer entre 
40 et 50 m3 par an. Nous obtenons alors la typologie suivante : 
Consommateurs Economes (CE)  [0;40[ 
Consommateurs Moyens (CM)  [40;51[ 
Consommateurs Forts (CF)             [51;∞[ 
Cependant, cette typologie nous semble inadaptée car très déséquilibrée : 

NOMBRE DE 
MENAGES 

NOMBRE 
D'HABITANTS 

CONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE 
PAR MENAGE 

CONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE 
PAR HABITANT 

Mode de 
calcul 

    
Volume annuel estimé du type de 

consommation / par le nombre totale de 
logement du type de consommation 

Volume annuel estimé du type de 
consommation / par le nombre totale de 

personnes du type de consommation 

CE 42 120 62,26 21,8 

CM 5 15 137,6 45,9 

CF 49 122 175,3 70,4 
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En effet, même si la représentation des consommateurs économes et des consommateurs forts est relativement équivalente, les 
consommateurs moyens sont sous-représentés (5,1% des ménages et 5,8% des habitants du panel). Aussi, nous avons décidé d’élargir 
notre classe moyenne notamment parce que la valeur modale de nos données (valeur la plus fréquente) était de 52,6 et la valeur 
médiane de 51,5 : nous avons pensé que cette valeur modale devait être inclue entre les bornes de notre classe moyenne. Nous avons 
alors déterminé que la consommation moyenne par habitant dans notre résidence pouvait se situer entre 35 et 55 m3 par an. De ce 
fait, nous avons formé la typologie suivante :  
  
Consommateurs Economes (CE)  [0;35[ 
Consommateurs Moyens (CM)  [35;56[ 
Consommateurs Forts (CF)          [56 ;∞[ 
 Cette typologie nous a donné la répartition suivante : 

NOMBRE DE 
MENAGES 

NOMBRE 
D'HABITANTS 

CONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE 
PAR MENAGE 

CONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE 
PAR HABITANT 

Mode de 
calcul 

    
Volume annuel estimé du type de 

consommation / par le nombre totale de 
logement du type de consommation 

Volume annuel estimé du type de 
consommation / par le nombre totale de 

personnes du type de consommation 

CE 35 100 55,2 19,3 

CM 30 88 138,2 47,1 

CF 31 69 182,2 90,2 
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Après réflexion, nous avons décidé de retenir la typologie basée 
sur la consommation moyenne annuelle de chaque ménage. En 
effet, la consommation par ménage de notre panel est la plus 
représentative de la réalité : elle est plus proche de nos données 
réelles que la consommation par habitants. De plus, la 
consommation par habitant est calculée simplement, en 
considérant que tous les habitants d’un même logement 
consomment le même volume d’eau (faute de données plus 
détaillées, difficiles à avoir même par le biais d’un 
questionnaire). Nous avons donc utilisé la première des 
typologies détaillées ci-dessus.  
Pour suivre la méthodologie initiée par nos trois entrées (que 
nous avons choisies d’utiliser pour chaque étape de l’analyse), 
nous avons analysé nos logements consommateurs par tour, par 
type de logement et en fonction de la taille des ménages 
(analyse de la consommation mais aussi des réponses au 
questionnaire). 
Après avoir élaboré une typologie des consommateurs, nous 
avons analysé la consommation de notre panel poste par poste. 
Nous avons pensé l’ensemble de nos trois entrées et de notre 
typologie pour être analysé en comparaison avec la 
consommation globale de notre panel. Le but étant d’identifier 
les variables expliquant la consommation et de caractériser les 
consommateurs du panel, nous avons considéré comme 
nécessaire de connaitre la répartition des consommations par 
poste pour effectuer une comparaison pertinente. Nous voulons 
ainsi déterminer quel(s)  poste(s) ont un impact sur la différence 
de consommation entre tours, entre types de logement, entre 
tailles de ménage ou entre types de consommateur. 

En ce sens, nous avons donc utilisé de nouveau le simulateur du 
SMEGREG présenté par Lyonnaise des Eaux pour estimer la 
consommation générale de notre panel, par poste. Pour garder 
la même logique d’analyse, nous avons aussi simulé la 
consommation par poste selon les trois entrées vues 
précédemment (tour, type de logement, type de ménage) et en 
fonction de notre typologie de logements consommateurs. 
Toujours d’après les données dont nous disposons via le 
questionnaire, nous avons identifié cinq postes : le bain, la 
douche, les toilettes, le lave-linge, la vaisselle (lave-vaisselle et 
lavage à la main). 
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Pour estimer l’ensemble de ces 
consommations par poste, nous avons dû 
faire des choix et manipuler les données 
avant de les rentrer dans le simulateur. 
Nous avons calculé systématiquement les 
totaux pour chaque catégorie : par tour, 
par type de logement, par type de 
ménage, par type de logement 
consommateur. Rappelons que le 
simulateur utilise des données 
hebdomadaires et calcule des résultats 
mensuels. Nous avons décidé de garder 
deux des résultats donnés par le 
simulateur : le volume mensuel en m3 et 
le prix mensuel (prix du simulateur sur la 
base d’une facture de 120 m3, TTC, 
abonnement compris, au 1er janvier 2007, 
soit 3,33 euros le m3). Pour garder une 
cohérence, nous avons ensuite transformé 
ces données mensuelles en données 
annuelles. 
Pour calculer la consommation due aux 
bains, nous avons totalisé pour chaque 
type le nombre total de bains par 
semaine, puis nous l’avons rentré dans le 
simulateur. Puis, nous avons multiplié par 
12 le prix et le volume pour obtenir les 
données annuelles. 
Pour calculer la consommation des 
douches au sein du panel, nous avons 
commencé par calculer le nombre de 
douches prises par semaine et établi la 
durée moyenne de celles-ci pour chaque 
catégorie. Nous avons donc utilisé les 
mêmes postulats que pour la première 

simulation avec une douche dite courte de 
durée inférieure ou égale à 8 minutes, le 
reste étant considéré comme des douches 
longues. Au moment de rentrer les 
données dans le simulateur nous avons 
rencontré un problème technique : nos 
données sont composées de 3 chiffres et 
le simulateur ne permettant de rentrer 
que 2 chiffres. Ainsi, nous avons divisé le 
nombre de douche par un multiple, rentré 
le résultat comme nombre de douche, et 
remultiplié les volumes et prix donnés par 
le simulateur par ce même multiple. Enfin, 
nous avons de nouveau multiplié les 
données mensuelles obtenues par douze. 
Pour les WC, nous avons évalué la 
consommation avec une chasse d'eau à 
double poussoir (soit 5L pour le 
SMEGREG) car une majorité de 68% des 
ménages de l'échantillon possède ce 
système de chasse. De plus, la validité de 
la réponse des 32% sans double poussoir 
est remise en cause : Aquitanis a déclaré 
avoir équipé l'ensemble de la résidence 
avec ce système de chasse (une mauvaise 
compréhension de la question ou une 
mauvaise connaissance des différents 
systèmes de chasse permet d’expliquer 
que certains ménages aient répondu ne 
pas avoir un système double). Nous avons 
comptabilisé le nombre quotidien total de 
douche pour chaque type (unité de temps 
du questionnaire) et nous l’avons multiplié 
par sept. Nous avons obtenu des données 
hebdomadaires élevées entre 742 et 

2261 : nous avons donc dû opter pour la 
même méthode que les douches pour 
pouvoir rentrer des données aussi élevées 
dans le simulateur. De même, nous avons 
de nouveau multiplié les résultats par 
douze pour obtenir des données 
annuelles. 
Pour connaitre la consommation due aux 
lave-linges, nous avons rentré dans le 
simulateur le nombre total de machines 
par semaine et l’âge moyen de l’appareil 
pour chaque catégorie (un appareil étant 
toujours considéré comme ancien à partir 
de 5 ans). Les données obtenues ont été 
multipliées par douze.  
Pour la vaisselle, nous voulons dissocier 
vaisselle à la main et en machine, la 
consommation d’eau étant plus faible avec 
un lave-vaisselle. Pour la première, nous 
avons totalisé le nombre de ménages 
ayant répondu ne pas posséder de lave-
vaisselle (question B3) et nous avons 
multiplié ce total par 7 pour avoir le 
nombre hebdomadaire de vaisselles à la 
main (nous considérons toujours une 
vaisselle à la main par jour et par ménage) 
à rentrer dans le simulateur. Nous avons 
ensuite multiplié par douze les résultats 
obtenus. Pour le lave-vaisselle, nous avons 
utilisé le nombre total de machines par 
semaine et l’âge moyen de l’appareil pour 
chaque catégorie. Puis, nous avons obtenu 
les données annuelles en multipliant les 
résultats par douze.  
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Les consommations par poste et par type ont été représentées sous forme de graphiques afin de les inclure dans l’analyse. 

Ce graphique nous confirme l’importance des douches dans la 
consommation domestique de l’eau en représentant un volume 
annuel estimé à 11 644,8m3.  
 
Les graphiques suivants nous montrent que la domination de la 
douche dans les consommations est vraie à l’échelle de la 
résidence comme à l’échelle des ménages.  
 
L’importance du volume des douches dans la consommation 
d’eau des ménages est connue, mais ces graphiques nous 

permettent de le constater à l’échelle de notre résidence.  
 
Cela nous permet aussi d’anticiper sur les économies d’eau 
possibles : le poste douche étant le plus consommateur, il doit 
être la cible des actions de sensibilisation ou d’équipements 
(kits). 
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Pour l’ensemble des tours, c’est le poste douche qui influe sur 
les tendances de consommation.  
 
La tour A est la tour la plus consommatrice d’après nos 
estimations.  
 
Ce graphique nous le confirme : la tour consomme un volume 
d’eau plus important pour les douches avec en moyenne 

758,4m3. Ce poste étant déterminant pour la consommation, la 
tour A est nécessairement plus consommatrice que les trois 
autres. 268 
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Au-delà de la domination de la douche, ce graphique nous 
permet de comprendre un peu plus la consommation en 
étudiant les différences d’une taille de ménage à l’autre.  
 
On peut observer que plus le nombre d’habitant par ménage 
augmente, plus la quantité de vaisselles à la main diminue au 
profit du lave-vaisselle : les ménages d’1 habitant consomment 
un volume annuel estimé à 403,2m3 en lavant leur vaisselle à la 
main, alors que les ménages de 7 habitants ne consomment 
que 16,8m3.  
 
Nous l’expliquons par le fait que plus un ménage possède 
d’habitants, plus il a de chance d’être équipé d’un lave-vaisselle 

ce qui permet un gain de temps.  
 
Le poste bain est également intéressant. Les ménages d’1, 2 et 
3 habitants réunis consomment 2,4 fois plus d’eau en prenant 
des bains (511m3) que l’ensemble des ménages de 4, 5 et 7 
habitants.  
 
Les ménages avec moins d’habitants prennent ainsi plus de 
bains ce qui favorisent une plus forte consommation.  
Ainsi, il nous semble déjà possible de dire que la variable 
population joue un rôle important dans la consommation 
d’eau. 

269 



R
A

PP
O

R
T 

  E
C

U
 

BA
IL

LE
U

R
SS

O
C

IA
U

X 

La première constatation que nous pouvons faire concerne le 
relatif équilibre entre les consommations dues au poste douche 
d’un type de logement à l’autre (plus ou moins 5%).  
 
Le poste douche déterminant les tendances de consommation, 
il semble (pour l’instant) que le type de logement n’ait pas une 
grande influence sur les différences de consommation. 
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Ce dernier graphique nous semble très 
significatif. Nous observons que les ménages 
à consommation économe dépensent un 
volume d’eau pour la douche en moyenne 
trois fois moins important (1339,2m3) que 
les LCM (2059,2m3) et LCF (6246m3). Si cette 
différence de volume est à priori normale, 
nous pouvons en plus constater que cette 
consommation est économe car la part du 
poste douche dans l’ensemble de la 
consommation est en moyenne 1,7 fois 
moins importante que pour les deux autres 
types de consommateur. La consommation 
économe d’un ménage s’explique donc par 
une plus faible proportion de la 
consommation consacrée aux douches.  
Il nous parait également intéressant de 
noter que, pour les LCE, une part importante 
de leur consommation est due à la vaisselle 
à la main (21%). Cette observation est 
relativement surprenante puisque la 
vaisselle à la main consomme plus d’eau 
qu’une machine au lave-vaisselle pour une 
quantité de vaisselle moins importante. 
Cependant, cette proportion s’explique par 
la faible part du poste douche : les autres 
postes ont donc plus d’influence dans la 
consommation qu’avec les LCM et LCF. En 
effet, le volume annuel simulé pour la 
vaisselle à la main n’est en moyenne que 2,8 
fois plus important pour les LCE (655,2m3) 
que pour les LCM (184,8m3) et LCF 
(319,2m3). 
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Questionnaire: Infos ménage 
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Questionnaire: usages de l’eau  
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Questionnaire: hydro-économies 
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Questionnaire: perception 
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