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1 - Bilan de la fréquentation du 
site ORRNA sur 2019
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Rappel de la Fréquentation 2018*

En 2018, la fréquentation annuelle s’établissait à :
8 685 utilisateurs
10 277 sessions

* 01/01/18 - 27/11/18
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Bilan de la Fréquentation 2019*

En 2019, la fréquentation annuelle s’établit à :
10 344 utilisateurs

11 938 sessions

* 01/01/19 - 27/11/19
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Bilan de la Fréquentation 2019

2017 2018

Augmentation de la fréquentation de 2017 à 2019 :  + 165%

2019

+ 157 % + 8 %

3827 utilisateurs
(318 / mois)

9820 utilisateurs
818  / mois

10 640 utilisateurs
967  / mois
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Bilan de la Fréquentation 2019

Pic d'activité sur les mois d'Octobre et de Novembre
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Fréquentation 2018

Fréquentation 2019
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Comment les utilisateurs ont 
accédé au site ORRNA en 2019

 Augmentation Accès direct de 43 % entre 2018 et 2019

Moteur de recherche : 66,3 %
Accès direct : 27,9 %
Autres sites internet : 5,8 %
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Fréquentation des différents observatoires 
cartographiques
2018 : 394 utilisateurs soit 32 utilisateurs/mois
2019 : 418 utilisateurs soit 38 utilisateurs/mois
Augmentation de 6 %

2018 : 222 utilisateurs soit 18 utilisateurs/mois
2019 : 134 utilisateurs soit 12 utilisateurs/mois
Baisse de 39 %

2018 : 247 utilisateurs soit 20 utilisateurs/mois
2019 : 200 utilisateurs soit 18 utilisateurs/mois
Baisse de 19 %

2018 : 122 utilisateurs soit 10 utilisateurs/mois
2019 : 56 utilisateurs soit 5 utilisateurs/mois
Baisse de 54 %

Baisse de fréquentation des outils cartographiques
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Top 3 des rubriques les plus consultés
(plus d'actualité avec grand public)

RISQUES

OUTILS

PREVENTION
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2 - Point sur la gouvernance
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3 – Bilan des actions 2019
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Axe 1: faire vivre l’actualité 
éditoriale
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Axe 1 : faire vivre l’actualité éditoriale

Nombre d'articles publiés en 2019 : 31
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Axe 1 : faire vivre l’actualité éditoriale

Nombre d'articles publiés en 2019 par organisme

9 articles 

2 articles 

7 articles 8 articles 

3 articles 2 articles 



19

Axe 1 : faire vivre l’actualité éditoriale

Top 3 des articles les plus lus sur 2019

327 VUES

146 VUES

73 VUES
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Axe 1 : faire vivre l’actualité éditoriale

Mise en place Agenda
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Axe 2 : 
Poursuivre l’alimentation de 

l’outil événements du territoire
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Axe 2 : alimentation outil événements du 
territoire

Outil événement du territoire

https://www.pigma.org/public/visualiseur/evtterritoire/
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Axe 2 : alimentation outil événements du 
territoire

GIP ATGeRi / DFCI - Feu de forêt

- Intégration des contours de feux de plus de 50 ha sur la période 
[2006 – 2018]

- 2019 : Intégration de Feux sur l'année en cours de plus de 50 ha

 Feu  de Ychoux du 11 Juillet
 Feu de Salles du 16 Juillet 
 Feu de Mios du 13 Octobre

- Créations d'articles pour chacun des 3 événements 2019

https://observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr/actualites-2/?term=feux-de-foret
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Axe 2 : alimentation outil événements du 
territoire

 Mvt de terrain

- 5 événements > Niort (79), Castelnaud-La-Chapelle (24),Saint-Avit-Sénieur  
  (24), Allassac (19), Castres-Gironde (33), Geaune (40)  

- 1 article sur l’effondrement Place Canzy à Niort  

https://observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr/evenements-territoire/risques-nouvelle-aquitaine-effondrement-de-terrain-sur-la-place-chanzy-dans-le-centre-ville-de-niort-79/
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Axe 2 : alimentation outil événements du 
territoire

BRGM – Risque Sismique

- 6 événements > Vihiers (49 limite 79), Nueil-sur-Layon (49 limite 79), 
Pommiers-Moulons (16), Jonzac /Touvérac (16), Sus (64), Espagne limite Saint-
Jean-Pied-de-port (64)   

- 2 articles sur le seisme de Jonzac + 1 article sur le séisme de Vihiers

https://observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr/risques/retour-sur-les-evenements-du-territoire/seisme/
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Axe 2 : alimentation outil événements du 
territoire

Inondation réseau non surveillés
- 1 événement > Saintes (17)

- Pas d'articles sur ces 3 événements mais 6 articles publiés sur des 
événements remarquables et 2 articles généraux sur l'inondation

https://www.pigma.org/public/visualiseur/evtterritoire/
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Axe 2 : alimentation outil événements du 
territoire

Ruissellement Urbain

- 3 événements > Langon (33), Artigueloutan – Pau (64), Vieux Boucau (40 

- Pas d'articles sur ces 3 événements mais 1 article publié sur l'événement 
remarquable de ruissellement Talence-Bordeaux de 2013.

https://observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr/actualites-2/?term=feux-de-foret
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Axe 2 : alimentation outil événements du 
territoire

DREAL – Inondation Réseau surveillé

1 événement Vigicrue Orange avéré en 2019 > Adour Moyen
 

https://observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr/evenements-territoire/risques-nouvelle-aquitaine-effondrement-de-terrain-sur-la-place-chanzy-dans-le-centre-ville-de-niort-79/
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Axe 3 
Moderniser et enrichir l’outil 

statistique Géoclip

https://observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr/risques/retour-sur-les-evenements-du-territoire/seisme/
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Axe 3 : Moderniser et enrichir l’outil statistique 
Géoclip

Changement de version

Améliorations :
- Interface responsive offrant une expérience utilisateur améliorée. 

- Plus grande vitesse de chargement des indicateurs des portraits de territoire.
- Mise en place d’un module de synthèse par indicateur. 

- Génération d’un portrait comparatif entre deux territoires. 
- Amélioration de l’interface d’administration. 

 

https://cartostat.observatoire-risques.fr/#c=indicator&i=expo_alea_nat_com.com_ppri_l_part&view=map4
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Axe 3 : Moderniser et enrichir l’outil statistique 
Géoclip

Nouvelles fonctionnalités

Cartographie Rapport 

https://cartostat.observatoire-risques.fr/#c=indicator&i=expo_alea_nat_com.com_typ_ppri_ou_pprl&view=map1
https://cartostat.observatoire-risques.fr/#c=report&chapter=p01&report=r01&selgeo1=com.33063&selgeo2=reg16.75
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Axe 4 
Autres actions
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Axe 4 : Autres actions

Mise en place en place interface grand public

https://observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr/acces-grand-public/
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Axe 4 : Autres actions

Scénario 1 : Intégration de l'espace grand public dans le site existant (mise en 
place d'une 5eme encart)

Scénario 2 : création d'une page d'accueil dédiée > 
Choix utilisateur sur 2 sites web distincts: « Grand public » ou « Professionnel »  

Mise en place en place interface grand public

https://cartostat.observatoire-risques.fr/#c=indicator&i=expo_alea_nat_com.com_ppri_l_part&view=map4
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Axe 4 : Autres actions

Mise en place en place interface grand public

Fréquentation 10,5 %
(Du 05/06 au 01/12) 

https://cartostat.observatoire-risques.fr/#c=report&chapter=p01&report=r01&selgeo1=com.33063&selgeo2=reg16.75
https://cartostat.observatoire-risques.fr/#c=indicator&i=expo_alea_nat_com.com_ppri_l_part&view=map4
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Axe 4 : Autres actions

Étude pour mise en place d'une Photothèque

Photothèque sur site web - Exemples

1. Photothèque du Cerema 2. Photothèque CNRS

https://mediatheque.cerema.fr/
https://phototheque.cnrs.fr/?idPageWeb=95&nouvelleRecherchePhoto=1&id_theme=18
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Axe 4 : Autres actions

Étude pour mise en place d'une Photothèque

Photothèque sur site web - Chiffrage

Scénario 1 : intégration simple d'image  sur une rubrique du 
site actuel (pas de filtres)  
Sans coûts

Scénario 2 : intégration d'un plugin dans le site actuel  
~ 1900/ 2000 euros TTC 

Scénario 3 : développement spécifique (affichage, tri, filtre …)
~ 2400/ 2500 euros TTC min

https://observatoire-risques-nouvelle-aquitaine.fr/acces-grand-public/
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Axe 4 : Autres actions

Étude pour mise en place d'une Photothèque

Photothèque sur une carte - Exemples

Carte affichage photo  Filtre temporaire ?+

http://kartenn.region-bretagne.fr/vn/
http://kartenn.region-bretagne.fr/kartoviz/?config=demo/time.xml


39

Axe 4 : Autres actions

Étude pour mise en place d'une Photothèque

Photothèque sur outil carto - Chiffrage

Scénario 1 : outil carto 1er niveau (localisation et affichage 
photo)
 ~ 5/6 jours 

Scénario 2 : outil carto avancé (localisation, affichage photo, 
filtrage temporel )
~ 10/15 jours  - Pas d'engagement définitif GIP ATGeRi
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Axe 4 : Autres actions

Étude pour mise en place d'une Photothèque

Photothèque sur site web - Exemples

Champs à renseigner :

- Date prise de vue : 
- Lieu : 
- Département : 
- Titre : 
- Aléa : 
- Crédit :
- Localisation (champs système si 

photothèque carto) :  

https://mediatheque.cerema.fr/search/keyword?thes=35&word=0
https://phototheque.cnrs.fr/?idPageWeb=95&nouvelleRecherchePhoto=1&id_theme=18
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Axe 4 : Autres actions

- Intégration et mise à jour de données dans les visionneuses
(mise à jour des référentiels communal, PCS, PPR,...)

 
- Intégration données outils stats
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Axe 5 
Nouveaux outils

http://kartenn.region-bretagne.fr/vn/
http://kartenn.region-bretagne.fr/kartoviz/?config=demo/time.xml
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Axe 5 : Nouveaux outils

PPFCI – Cartographie des Zones exposées

CARTOGRAPHIE DES ZONES EXPOSEES SITUEES A L'INTERIEUR ET JUSQU'A 
200m DE TERRAIN EN NATURE DE BOIS ET FORET
Déclinaison d'un service pour le grand public lui permettant de connaître 
ses obligations de débroussaillement

https://www.pigma.org/public/visualiseur/zones_exposees/#
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4 - Programme 2020
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Propositions

1. Poursuivre les dynamiques éditoriales

2. Poursuivre l'alimentation de l'outil des événements du 
territoire

3. Valoriser Observatoire statistique : Démo vidéo - Narration

4. Renforcer le volet« Actions innovantes des collectivités »

5. Faire Vivre / faire évoluer le volet Grand public ?

6. Mise en place de la photothèque ?
 
7. Consolidation / Valorisation / Enrichissement des données 
disponibles sur l'ORRNA 
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Tour de table

Votre avis ? Vos propositions ?



http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

MERCI

https://www.pigma.org/public/visualiseur/zones_exposees/#
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