
Zone humide Annexe  

Données recueillies lors des enquêtes : premiers résultats 

- le nombre de personnes dans votre foyer est compris entre 

2 et 3 en moyenne. 

- vous êtes 53 % à vivre dans un foyer avec enfant(s). 

- vous êtes 82 % à habiter dans une maison, 18 % à habiter 

dans un appartement. 

- vous avez un jardin ou une cour si vous vivez en maison. 

- vous êtes 41 % à  posséder un balcon si vous vivez en ap-

partement. 

- votre pression du réseau relevée moyenne est de 3,4 bars. 

- vous êtes 28 % à être équipés d’un assainissement auto-

nome. 

- vous possédez en moyenne 5 équipements économes en 

eau parmi les suivants : mitigeurs, mitigeurs thermostati-

ques, réducteurs de débit, toilettes double commande, stop-

douche, douchette économique. 

- vous possédez en moyenne 9 points d’eau dans votre 

foyer. 

- vous êtes 59 % à préférez les produits d’entretien avec 

éco-labels. 

 

 

 

Caractéristiques des foyers 

Vous êtes 20 % à posséder un puits. 

 

Parmi ces foyers : 

- vous êtes 83 % à utiliser l’eau de puits pour des usages 

extérieurs (arrosages jardin, lavage voitures…) et pour la 

boisson des animaux 

- vous êtes 28 % à utiliser l’eau de puits dans la maison. Di-

verses situations ont été rencontrées :  

 - l’eau de puits alimente toute la maison, 

 - l’eau de puits alimente toute la maison sauf l’évier 

 de la cuisine, 

 - l’eau de puits alimente l’eau froide de la maison, 

 - l’eau de puits alimente les toilettes. 

A ce jour, 90 foyers-témoins ont été enquêtés par notre salariée. De nombreuses données ont été re-

cueillies. Voici les premiers résultats, qui correspondent à un état des lieux de votre mode de vie et de 

vos habitudes les plus emblématiques avant l’opération Préserv’eau : 

 

 
Présence d’un puits Récupération d’eau de pluie 

Vous êtes 59 % à récupérer l’eau de pluie. 

 

Parmi ces foyers : 

- vous avez une capacité de récupération d’eau de pluie 

de 750 litres en moyenne, 

- vous êtes 98 % à utiliser l’eau de pluie pour les usages 

extérieurs : arrosages jardin, lavage voiture, jeux des 

enfants … 

- vous êtes 18 % à utiliser l’eau de pluie pour l’intérieur 

de la maison : arrosage plantes intérieur, toilettes, lave-

linge, lave-vaisselle, entretien intérieur. 



 Libellé Adulte 1 Adulte 2 

1 Agriculteurs exploitants   

2 Artisans, commerçants, chefs d’en-

treprise 

  

3 Cadres et professions intellectuelles 

supérieures 

  

4 Professions intermédiaires   

5 Employés    

6 Ouvriers    

7 Retraités Agriculteurs exploitants   

Merci de bien vouloir remplir ce coupon. Pour cela, mettre une croix correspondant à la catégorie socio-

professionnelle de chaque adulte du foyer. Coupon à retourner dès que possible par les moyens de communication 

habituels. Toutes ces données resteront confidentielles. 

Nom du foyer : ……………………………………………………... 

 Libellé Adulte 1 Adulte 2 

8 Retraités Artisans, commerçants, chefs 

d’entreprise 

  

9 Retraités Cadres et professions intellec-

tuelles supérieures 

  

10 Professions intermédiaires   

11 Retraités Employés    

12 Retraités Ouvriers    

13 Autres personnes sans activité profes-

sionnelle 

  


