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Suite à l’obtention de la norme ISO 9001 en 2017, une enquête a été 
réalisée afin d’évaluer la satisfaction des usagers et de mettre en place 
le cas échéant des actions correctives.

161 personnes ont répondu sur papier, tablette, PC et smartphone, 
entre mi-décembre 2017 et fin janvier 2018.

Les questionnaires papier étaient disponibles à l’accueil du centre 
aquatique, la version en ligne était accessible via la page Facebook et le 
site internet d’Ardenne Métropole. Un flash code renvoyait également 
vers l’enquête.

Les taux de réponses à l’enquête ne sont pas représentatifs de la 
fréquentation globale de l’établissement.

résultats



LE PROFIL DES RéPONDANTS
161 questionnaires remplis 72 % de femmes et 28 % d’hommes.

LES HABITUDES DE FRéQUENTATION

Âge
9%

60 ans 
et +

30,6%
36-45 ans

25,7%
26-35 ans

20,8%
46-60 ans

13,9%
15-25 ans

Appareil utilisé
Tablette                3,7%
Papier                16,1%
PC                    30,4%
Smartphone           49,7%

Accompagnement
Club              8,5%
Amis             20,4%
Seul                   23,7%
Famille                 47,4%

Équipements utilisés
Terrasse extérieure         1,1%
Autres          1,4%
Pataugeoire                   7,7%
Toboggan      11,1%
Espace détente      11,7%
Bassin d’apprentissage            15,7%
Bassin ludique                  18,9%
Bassin sportif                   32,3%

Activités pratiquées
Animations              1,9%
Activité encadrée  4,8%
Entraînement                    6,1%
Se distraire                15,1%
Faire quelques longueurs      22,2%
Se baigner en famille        22,8%
Se détendre               27%

Secteur géographique
08140 (1,4%)          Bazeilles, Douzy, Pouru-St-Rémy, Francheval, Brévilly, Daigny, Villers-Cernay, Pouru-aux-Bois, Rubécourt et L., La Moncelle, Mairy.
08300 (1,4%)         Rethel, Amagne, Acy-Romance, Sault-Lès-Rethel…
08430 (1,4%)         Poix-Terron, Launois/Vence, Jandun, Raillicourt, Neuvizy, Guignicourt/Vence...
08150 (2,1%)          Rimogne, Renwez, Rouvroy/Audry, Vaux-Villaine, Sormonne, Harcy, Lonny, Sécheval, Aubigny-Les-Pothées, Remilly-Les-Pothées, 
                        Chatelet/Sormonne, Tremblois-lès-Rocroi, Laval Morency, Lépron-les-Vallées, Logny-Bogny, Murtin Bogny, l’Echelle, Servion.
08160 (2,1%)          Vendresse, Nouvion/Meuse, Flize, Dom-Le-Mesnil, Hannogne St Martin, Sapogne Feuchères, Chalandry Elaire, St Marceau, Boutancourt,
                        Balaives et Butz, Etrepigny, Elan, La Cassine, Pont-à-Bar.
08440 (2.8%)          Lumes, Vivier au Court, Ville/Lumes, Issancourt et Rumel, Gernelle.
08700 (4,2%)            Nouzonville, Neufmanil, Gesupunsart, La Grandville, Joigny/Meuse.
Autres (4,9%)
08090 (13,9%)              Aiglemont, Monty-Notre-Dame, Tournes, St Laurent, Warnécourt, Neuville-lès-This, Damouzy, Ham-les-Moines, Fagnon,
                      Haudrecy, Arreux, Cliron, Houldizy, Evigny, This, Montcornet, Belval, Sury.
08000 (63,9%)                 Charleville-Mézières, Villers-Semeuse, La Francheville, Warcq,
                        Prix-Lès-Mézières, Les Ayvelles

Catégorie socio-professionnelle
Agriculteur       0%
Ouvrier             2,8%
Chef d’entreprise/               4,9%
commerçant/artisan
Etudiant                  6,2%
Profession                     20,8%
libérale/cadre
Autre     21,5%
Employé                    43,8%



Autre : 64% des répondants sont intéressés par la mise en place de lignes de nage supplémentaires 
pour réaliser des longueurs avec un sens de circulation.

NIVEAU DE SATISFACTION 
 SATISFACTION GÉNÉRALE

72 %
des répondants sont très 
satisfaits ou satisfaits de 

l’établissement

    RECOMMANDATION

84,4 %
des répondants 

recommanderaient le centre 
aquatique Bernard Albin

Services complémentaires (3 par répondant)

Autre               10%
Coin repos   15,3%
Bar       29,3%
Animations            32,7%
Salle de sport                  36,7%
Jeux et jets d’eau                  36,7%
Restauration                  36,7%

Souhaits et attentes
Aménagements tarifaires 
pour 89,9% des répondants
Autres* 16,9%

Tarif senior 21,1%

Dernière heure tarif réduit 43%

Forfait annuel 57%

* (forfait mensuel, carte à points, différencier espace détente et  
piscine, tarif unique Ardenne Métropole/extérieurs, tarif réduit si club 

occupe plusieurs lignes, tarif enfants handicapés...

Amplitudes horaires d’ouverture plus 
importantes en période scolaire pour
84,1% des répondants
Autres                               5,1% (pendant midi / après 21h)
Tôt le matin                24,8%
Le matin                   26,3%
Le samedi matin             34,6%
L’après-midi       43,6%
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LES CHIFFRES CLéS
Points les plus satisfaisants

→ + de 79 % des répondants sont 
satisfaits ou très satisfaits :
> de la propreté de l’espace détente, 
> de la clarté de l’information,
→ + de 78 % sont satisfaits ou 
très satisfaits de la propreté des 
douches,

→ + de 77 % sont satisfaits ou très satisfaits par 
la qualité de l’accueil,
→ + de 73 % sont satisfaits ou très satisfaits :
> des horaires d’ouverture,
> des services proposés.

Points les moins satisfaisants
→ 55,3 % des répondants ne sont 
pas satisfaits ou pas du tout 
satisfaits de la communication 
externe de l’établissement, 
→ 50,9% ne sont pas satisfaits ou 
pas du tout satisfaits des tarifs 
proposés pour la piscine et 48,7% 

pour l’espace détente.

LES AXES
D’AMéLIORATION
→ Propositions de 
nouveaux tarifs 
(identiques pour les 
habitants agglo et 
extérieurs, sépara-
tion entre piscine 
et espace détente), 
→ Laisser l’accès aux parents des 
enfants du club pendant les pé-
riodes scolaires,
→ Travailler sur la communication 
(réseaux sociaux, SMS, e-mail), 
→ Proposer des animations et des 
jeux (mise à disposition de jeux 
d’eau)
→ Réfléchir à des aménagements :
pour les parents avec bébé / 
pour les personnes handicapées 
(sondes…) / ligne de nage dans le 
grand bassin. 

Centre Aquatique Bernard Albin
Rue des Pâquis       03 24 54 88 5008000 Charleville-Mézières
centre-aquatique@ardenne-metropole.fr   www.ardenne-metropole.fr


