http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr
Statistiques de fréquentation - Bilan 2017

(Source des statistiques : https://analytics.google.com)
LES ENTREES SUR LE SITE
Du 1 janvier au 31 décembre 2017, 514 684 entrées sur le site par accès direct (19%) ou à partir des moteurs de
recherches et sites partenaires (81%). A noter : 60% des visiteurs accèdent au site via le moteur de recherche
google.fr.
Taux de rebond 72% = environ 1 visiteur sur 3 qui reste sur le site et consulte plusieurs pages soit
141 355 visites hors rebonds.

LES VISITEURS

Fréquentation : 141

355 visites hors rebonds soit en moyenne 390 visiteurs/jour qui consultent environ
5 pages par visite. La fréquentation 2017 est en hausse de 8% par rapport à 2016.

LES CONSULTATIONS

RUBRIQUES PRINCIPALES (Niveau n-1)
Au cours des visites "hors rebonds", 683 367 pages sont consultées à travers le site (les pages d’accueil, les
actualités, les 8 rubriques thématiques et la rubrique téléchargements). 3 rubriques concentrent 3/4 des
consultations : 34% sur la rubrique Surveillance des eaux, 20% sur la rubrique L’eau près de chez vous et 19%
sur la rubrique Gestion de l’eau.
La répartition des consultations par rubrique est relativement stable par rapport à 2016. Les rubriques /l'eau près de
chez-vous/ et /eau potable et assainissement/ gagnent respectivement 3% et 4% de consultations alors que la
rubrique /Gestion de l'eau/ en perd 5%.
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SOUS-RUBRIQUES (Niveau n-2)
% Consultations par rubrique ▼
(n-1)

Evolution
/ 2016

Page la plus consultée de la sous-rubrique

Surveillance des eaux

(n-2)

Qualité des cours d'eau

(n-2)

Qualité des eaux sout.

(n-1)

Gestion de l’eau

(n-2)

DCE / Sdage2010-2015

(n-2)

Gestion locale

86 %

stable

Qualité des cours d’eau

7%

stable

Qualité des eaux souterraines

42 %

stable

Accueil Géosdage

+5%

GEMAPI, la loi et ses décrets d’application

(n-2)

16 %
Gestion risques inondations 16 %

-5%

Cartographie des TRI

(n-2)

Sdage 2016

-3%

Les documents officiels du SDAGE 2016-2021

(n-2)

Gestion quantitative

(n-1)

Eau potable-Assainissement

(n-2)

Assainissement

(n-2)

Eau potable

(n-1)

Milieux aquatiques

(n-2)

15 %
6%

stable

Classement en ZRE

92 %

+3%

Les stations d’épuration du bassin

6%

-3%

Les captages prioritaires

Eaux Souterraines

49 %

-5%

ME souterraines et entités hydrogéologiques

(n-2)

Continuité écologique

15 %

stable

(n-2)

Situation hydrologique

10 %

+2%

Bulletin hydrologique mensuel

(n-1)

Gestion des pollutions

(n-2)

Pollution par les nitrates

52 %

+17%

Les zones vulnérables (ZV)

(n-2)

Pollution par les PCB

43 %

-14%

Les arrêtés d’interdiction

Classement des cours d’eau

•

Sous-rubrique /Qualité des cours d'eau/ la plus visitée (18,4% des pages vues lors des visites hors
rebonds) avec un pic de consultation en mars et à l'automne 2017.

•

Le Géosdage est encore très utilisé (4,9% des pages vues lors des visites hors rebonds) par contre les
consultations des sous-rubriques /SDAGE 2016-2021/ et /Gestion des risques d'inondation/ sont en
baisse.

•

Sous-rubrique /Gestion locale/ voit les consultations augmenter de 5% en 2017 avec les informations
très recherchées sur la GEMAPI et la mise en ligne du projet de la SOCLE.

•

Sous-rubrique /Assainissement/ révisée au printemps 2017. Les consultations augmentent de 3% avec
en particulier les stations d'épuration pour les départements de l'Ain et de l'Isère (pics de consultations en
mars et septembre) ainsi que la publication des arrêtés de révision des zones sensibles (avril 2017).

•

Sous-rubrique /pollution par les nitrates/ en augmentation de 17% de consultations avec la publication
du classement 2017 en zones vulnérables.

•

Nouvelle sous-rubrique "habilitations" ouverte en mai 2017 pour la mise en ligne des informations et des
organismes habilités à la réalisation de "diagnostics de fonctionnement" des appareils de mesures de
prélèvements d'eau en milieu naturel.

LES ACTUS

•

Edition de 24 actualités sur l’année avec relais sur twitter
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/actualites/actualites.xml

•

La consultation des collectivités sur la SOCLE (stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau)
qui s'est déroulée du 12 juillet au 29 septembre 2017 a reçu 6080 visites, fréquentation la plus importante
sur cette rubrique durant la période (hors page accueil).

•

Dans le cadre de la restauration de la continuité écologique des cours d'eau, 3 dossiers de publicité
pour la recherche des propriétaires d'ouvrage hydraulique ont été mis en consultation. Ils ont reçu
seulement 236 visites.
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