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               LES ENTREES SUR LE SITE

Du 1 janvier au 31 décembre 2018, 518 986 entrées ont été comptabilisées sur le site via les sites partenaires
(77%), les moteurs de recherches (12%), et par accès direct à partir de l’url saisie dans le navigateur (10%). Les
visiteurs accèdent au site, dans une moindre importance (moins de 1%), par les réseaux sociaux ou par d’autres
voies.
Le moteur de recherche google.fr reste l’outil de recherche le plus utilisé pour l’accès au site, puisque 44% des
visiteurs l’utilisent. On constate, cependant, une baisse de son utilisation par rapport à 2017.
Taux de rebond : 73%. Environ 1 visiteur sur 3  reste sur le site et consulte plusieurs pages,  soit
140 644 visites hors rebonds.

LES VISITEURS

Fréquentation : environ 385 visiteurs par jour. Les visiteurs consultent en moyenne 5 pages par visite. La
fréquentation 2018 est constante par rapport à 2017 puisqu’elle ne baisse que de seulement 0,72 %.

LES CONSULTATIONS

RUBRIQUES PRINCIPALES (Niveau n-1)
Au cours des visites "hors rebonds", 678 617 pages sont consultées à travers le site (les pages d’accueil, les
actualités,  les  8  rubriques  thématiques  et  la  rubrique  téléchargements). Dans la  continuité  des  précédentes
années, 3 rubriques concentrent 3/4 des consultations : 33% sur la rubrique Surveillance des eaux,
22% sur la rubrique L’eau près de chez vous et 20% sur la rubrique Gestion de l’eau.

La répartition des consultations par rubrique reste relativement stable par rapport à 2017 : la consultation de la
rubrique Surveillance et de la page d’accueil  diminuent de 1 % alors que celles de L'eau près de chez-vous/
augmente de 2 %.  Les consultations  des  rubriques Gestion de l’eau et  Eau potable  et  assainissement  sont
également en augmentation (1%).
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SOUS-RUBRIQUES (Niveau n-2)

% Consultations par rubrique  ▼   
Evolution

/ 2017 Page la plus consultée sur la sous-rubrique

(n-1) Surveillance des eaux

(n-2) ►Qualité des cours d'eau 82 % -4%  Qualité des cours d’eau

(n-2) ►Qualité des eaux sout. 8 % +1%  Qualité des eaux souterraines

(n-1)  Gestion de l’eau

(n-2) ►DCE / Sdage2010-2015 35 % -7%  Accueil Gé  osdage

(n-2) ►Sdage 2022-2027 20 % +20%  Etapes d’élaboration SDAGE 2022-2027

(n-2) ►Gestion risques inondations 14 % -2%  Cartographie des TRI

(n-2) ►Sdage 2016-2021 14 % -1%  Les documents officiels du SDAGE 2016-2021

(n-2) ►Gestion locale 8 % -8%  GEMAPI, une nouvelle compétence communale

(n-2) ►Gestion quantitative 6 % stable  Classement en ZRE

(n-1)  Eau potable-Assainissement

(n-2) ►Assainissement 92 % stable  Les   stations d’épuration   du bassin

(n-2) ►Eau potable 7 % +1%  Les captages prioritaires

(n-1)  Milieux aquatiques

(n-2) ►Eaux Souterraines 52 % +3%  ME souterraines et entités hydrogéologiques

(n-2) ►Continuité écologique 13 % -2%  Classement des cours d’eau

(n-2) ►Lacs et plans d’eau 11 % stable  Fonctionnement d’un lac

(n-2) ►Situation hydrologique 10 % stable  Bulletin hydrologi  que mensuel

(n-2) ►Populations piscicoles 6 % stable  Les poissons d’eau douce

(n-1)  Gestion des pollutions

(n-2) ►Pollution par les PCB 51 % +8%  Les arrêtés d’interdiction

(n-2) ►Pollution par les nitrates 42 % -10%  Les zones vulnérables (ZV) - Classement 2017

• La sous-rubrique Qualité des cours d'eau est la plus visitée (17,3% des pages vues lors des visites hors
rebonds).

• La page Géosdage, comme en 2017, est encore très utilisée (4,4% des pages vues lors des visites hors
rebonds) même si sa fréquentation baisse de 7 % en 2018.

• Les consultations des sous-rubriques  SDAGE 2016-2021 et Gestion des risques d’inondation sont
également à la baisse (respectivement -1 et -2%). Un pic de fréquentation de cette dernière en octobre
est dû aux recherches d’informations suite aux inondations dans l’Aude

• Une baisse plus prononcée de la fréquentation de la  sous-rubrique  Gestion locale s’observe (-8%),
contrastant avec sa sur-fréquentation en 2017 (mise en place de la GEMAPI au plus tard, au 01/01/2018).

• La nouvelle sous-rubrique SDAGE 2022-2027, ouverte en 2018, affiche un bon taux de consultation de
20 %.

• La sous-rubrique Assainissement n’observe pas de véritables changements en restant à 92 % des pages
consultées hors rebonds. Des pics de consultation ont été enregistrés en janvier, mars et août 2018.

• La diminution de fréquentation de la sous-rubrique Pollution par les nitrates (-10%) s’explique par une
sur-fréquentation de celle-ci en 2017 liée à la publication du classement 2017 en zones vulnérables.

LES ACTUS

• Edition de 21 actualités sur l’année dont la plupart ont été relayées sur twitter
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/actualites/actualites.xml

• La consultation du public SDAGE-PGRI 2022-2027 du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019 a généré, sur la 
période du 2 novembre au 31 décembre 2018, 5 178 visites de la sous-rubrique Gestion des risques 
d’inondation et 2 842 visites de la sous-rubrique SDAGE 2022.

• La consultation du public sur la révision du classement en ZRE, qui s’est déroulée entre le 16 avril et le 15
juin 2018, a généré 721 visites de la sous-rubrique Répartition des eaux (ZRE).
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