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1. Nous souhaitons vous informer de manière claire et transparente sur l’usage des cookies et autres 
traceurs lorsque vous consultez notre site www.erigere.fr 
 
 

1. Définition 
 

2. Lors de la consultation de notre site, des informations relatives votre navigation peuvent être 
enregistrées dans des fichiers texte appelés « cookies », installés sur votre navigateur. Les cookies vont 
être utilisés pour reconnaître votre navigateur pendant la durée de validité du cookie concerné et 
renvoyer à notre site certaines informations (par exemple un identifiant de session ou le choix d’une 
langue). 
 
3. Seul l'émetteur du cookie concerné est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont 
contenues. 
 
4. Il existe différents types de cookies : 
 

• des cookies de session qui disparaissent dès que vous quittez notre site ; 
 

• des cookies permanents qui demeurent sur votre terminal jusqu’à expiration de leur durée de 
vie ou jusqu’à ce que vous les supprimiez à l’aide des fonctionnalités de votre navigateur. 

 
5. Vous êtes informé que, lors de vos visites sur notre site, des cookies peuvent être installés sur votre 
terminal mais également et le cas échéant d’autres technologies comme : 
 

- les pixels invisibles, 
- Device finger printing, 
- tout autre identifiant généré par un logiciel ou un système d'exploitation, (adresse MAC, 

numéro de série, identifiant unique de terminal (IDFV), etc.). 
 
6. L’ensemble de ces technologies seront désignées par le terme « cookies » dans la suite du document. 
 
 

2. Cookies déposés par notre site 
 

7. Les  cookies déposés sur notre site sont : 
- nos cookies ; 
- les cookies de tiers. 

 

2.1 Nos cookies 
 

8. Nos cookies sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 

N° Nom du cookie Catégorie Finalité Durée de validité 

1.  Tarte au citron Fonctionnement 
Paramétrer les 
cookies 

180 jours 

2.  
WordPress - wp-settings-
time-1 

Fonctionnement 
Personnaliser 
l’interface du site 

180 jours 
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2.2 Les cookies déposés par nos partenaires tiers  

 

9. Notre Site contient des cookies émis par des tiers détaillés dans le tableau ci-dessous : 
N° Nom du cookie Catégorie Finalité Lien vers la politique 

cookies 
Durée de validité 

1.  Google Analytics 
Analyse, 
fréquentation et 
performance  

Mesure d’audience 
https://support.google.c
om/analytics/answer/60
04245  

180 jours 

 
 
 
 

3. Les finalités pour lesquelles Erigère utilise des cookies et autres 
traceurs  
 

10. Les cookies utilisés par l’entité ont pour finalités :  
- Fonctionnement du site 
- Mesure d’audience 

 

3.1 Cookies et autres traceurs qui sont strictement nécessaires à la fourniture 
de services de communication en ligne à votre demande expresse 

 

11.Ces cookies permettent de répondre à une de vos demandes, ils sont utilisés pour : 
- tracer le consentement à la dépose des cookies,  
- enregistrer les préférences d’affichage à l’écran,  
- mémoriser des identifiants 

 
12.Ces cookies ne peuvent pas être désactivés, et ne sont pas soumis au recueil du consentement. 
 

3.2 Cookies et autres traceurs pour permettre ou faciliter la communication 
par voie électronique 

13.Ces cookies permettent de : 
- détecter des erreurs de connexion,  
- d’identifier des points de connexion.  
- d’assurer l’authentification, de veiller au bon fonctionnement du site et d’assurer la sécurité. 

 
14.Ces cookies ne peuvent pas être désactivés, et ne sont pas soumis au recueil du consentement.  
 

3.3 Cookies et autres traceurs de mesure d’audience 
 

15.Il s'agit des cookies qui permettent de connaître l'utilisation et les performances du site et d'en 
améliorer le fonctionnement, d’analyser l’audience et la fréquentation du site. 
 
16.Vous pouvez donner/retirer votre consentement à l’utilisation de ces cookies en utilisant l’outil de 
gestion des cookies en désactivant « Mesure d’audience ». 
 
17. Erigère utilise la solution d’analyse et de fréquentation de site Google Analytics. 
 
18. Cette solution fournit par Google en tant que sous-traitant aide Erigère à comprendre comment est 
utilisé le site web. Les informations traitées sont des informations comme les pages les plus visitées, les 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
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fonctionnalités utilisées. L’entité utilise ces informations afin d’améliorer le site et vous offrir une 
meilleure expérience. Cela permet par exemple de : 

- Examiner et fournir des statistiques sur la navigation sur notre site, 
- Améliorer notre site par la mesure de toute erreur survenant. 
- Tester le design et l’opérabilité du site web. 

 
19. L’entité a activé l’option masquage de votre adresse IP (identification et adresse de votre 
équipement relié à internet). Cela signifie que votre adresse IP est tronquée lorsqu’elle est transmise à 
Google. 
 
20. L’entité a choisi de ne pas stocker dans un cookie un identifiant client aléatoire ou pseudonyme.  
 
21. Les autres données collectées sont des données relatives à l'appareil/au navigateur, et aux activités 
effectuées sur le site ou dans l'application, afin de mesurer les interactions des utilisateurs sur le site 
web. Des rapports sont générés sur ces statistiques.  
 
22. Enfin, si vous ne souhaitez pas que Google Analytics puisse analyser votre activité sur les sites que 
vous consultez, vous pouvez installer le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de 
Google Analytics. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ce dernier empêche de partager des 
informations concernant votre visite avec Google Analytics. 
 
 

4. Consentement 
 

23. Lors de votre première visite sur notre site, il vous est proposé d’accepter ou de refuser l’utilisation 
de l’ensemble de nos cookies et de cookies de tiers. 
 
24. Il vous est également possible de consentir indépendamment et spécifiquement pour chaque finalité 
distincte, via l’option « personnaliser mes choix ». 
 
25. Lorsque vous acceptez le dépôt de cookies, un cookie de consentement est installé. 
 
26. Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés ou lus sur votre terminal, un cookie de refus 
sera déposé sur votre équipement, afin que puissions enregistrer l’information selon laquelle vous vous 
êtes opposé à l’utilisation de cookies et ce, pour une durée de 6 mois1. 
 
27. Si vous supprimez ce cookie de refus, il ne sera plus possible de vous identifier comme ayant refusé 
l’utilisation de cookies. 
 
28. Les cookies de refus ou de consentement doivent rester sur votre équipement terminal. Vous pouvez 
à tout moment modifier vos choix en cliquant sur le lien « Cookies » présent sur toutes les pages du site. 
 
 

5. Gestion des cookies 
 

29. Vous pouvez gérer et modifier à tout moment l’utilisation des cookies suivant les possibilités 
rappelées ci-après : 
 

 
1 Délibération n° 2020-092 du 17-9-2020 portant adoption d’une recommandation proposant des modalités 
pratiques de mise en conformité en cas de recours aux « cookies et autres traceurs ». 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=fr
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=fr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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• en cliquant sur notre icône « Cookies » accessible à tout moment sur toutes les pages de 
notre site, ou 

• à partir de votre logiciel de navigation 
 
30. Attention : la prise en compte de votre refus d’installer un cookie repose sur le dépôt d’un cookie. 
Par conséquent, si vous désactivez tous les cookies de votre terminal ou si vous changez de terminal, 
nous ne saurons plus que vous avez choisi cette option. 
 

5.1 Module de gestion des cookies 
 

31. Un module vous permet de choisir les cookies que vous souhaitez accepter et ceux que vous 
souhaitez refuser sur notre site. 
 
32. À tout moment, en cliquant ici vous pourrez accéder au module et modifier vos préférences ou en 
cliquant sur le lien « Cookies » présent sur toutes les pages du site. 
 

5.2 Paramétrage du logiciel de navigation 
 

33. Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient 
enregistrés dans votre terminal ou qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. 
 
34. Vous pouvez également régulièrement supprimer les cookies de votre terminal via votre navigateur. 
 
35. N’oubliez pas cependant de paramétrer l’ensemble des navigateurs de vos différents terminaux. 
 
36. Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle 
est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière 
modifier vos choix en matière de cookies. A titre d’exemples : 
 

• pour Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies ; 

• pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac ; 

• pour Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en ; 

• pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-
ordinateur?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies ; 

• pour Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies. 
 

37. Pour en savoir plus sur la manière de paramétrer vos logiciels de navigation, nous vous invitons à 
consulter le site de la Commission nationale de l’informatique et des libertés : 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser. 
 

5.3 Modules d’opposition d’éditeurs 
 

38. Vous pouvez choisir de désactiver certains cookies tiers, en vous rendant directement sur la page de 
l’émetteur. Ainsi, pour désactiver les cookies Google Analytics, rendez-vous sur la page : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 
 
  

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-ordinateur?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-ordinateur?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
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6. Flux hors Union Européenne  
 

39. Dans le cadre de l’utilisation des services de Google (google analytics, re-captcha … ), des données 
(adresse IP, informations sur la navigation sur le site) sont transférées aux Etats Unis, pays ne disposant 
pas d’un niveau de protection équivalente à celle pratiquée en Europe, pour la fourniture du service 
d’analyse et de fréquentation du site. Les clauses contractuelles types de la Commission européenne 
ont été signées pour encadrer ce transfert de données et leur apporter un niveau équivalent de 
protection. 
 
 

7. Durée de validité 
 

40. Les cookies ont une durée de validité maximum de 180 jours. 
 
41. Votre consentement ou votre refus est valable 6 mois sauf si vous revenez sur votre choix avant ce 
terme. 
 
42. Les données statistiques issues de l’utilisation des cookies sont conservées 26 mois. 
 
 

__________________________ 
 


