Déclaration de conformité RGAA
La déclaration de conformité du site du Département du Finistère a été établie le 21/12/16
La version utilisée pour réaliser les tests est la version 3.0 2016 du RGAA

Identité du déclarant
Conseil départemental du Finistère
32 boulevard Dupleix CS29029
29196 Quimper Cedex

Technologie utilisées sur le site





HTML5
CSS
SVG
JavaScript

Agents utilisateurs, technologies d'assistance et outils utilisées pour
vérifier l'accessibilité
Les vérifications de restitution de contenus ont été réalisées sur la base de la combinaison fournie
par la base de référence du RGAA 3, avec les versions suivantes :





Firefox 50 et NVDA 2016.4
Chrome 55 et NVDA 2016.4
Internet Explorer 11 et JAWS 17
Safari 10 et Voiceover d’IOS 10

Les outils suivants ont été utilisés lors de l'évaluation :





Color Contrast Analyser
Opquast Reporting
Firebug et Inspecteur Chrome
Web developer toolbar

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité
1. Département du Finistère ‐ 29
http://www.finistere.fr/
2. Plan du site ‐ Département du Finistère ‐ 29
http://www.finistere.fr/plan‐du‐site
3. Mentions légales ‐ Département du Finistère ‐ 29
http://www.finistere.fr/Mentions‐legales
4. Étape 1 ‐ Contact ‐ Département du Finistère ‐ 29
http://www.finistere.fr/Contact
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5. Résultats 1 à 10 de la recherche sur handicap ‐Département
http://www.finistere.fr/content/search?SubTreeArray%5b%5d=200&SearchText=handic
ap
6. Suggérer ‐ Département du Finistère ‐ 29
http://www.finistere.fr/content/tipafriend/21187
7. Aides & subventions ‐ Associations ‐ À votre service
http://www.finistere.fr/A‐votre‐service/Associations/Aides‐subventions
8. Cartographie inforoute ‐ Inforoute29
http://www.finistere.fr/A‐votre‐service/De‐placements‐
Transports/Inforoute29/Cartographie‐inforoute
9. Personnes handicapées / PCH ‐ À votre service ‐
http://www.finistere.fr/A‐votre‐service/Personnes‐handicape‐es‐PCH
10. Les Conseillers départementaux ‐ Les élus ‐ Le Conseil
http://www.finistere.fr/Le‐Conseil‐departemental/Les‐e‐lus/Les‐Conseillers‐
departementaux
11. Le budget ‐ Le Conseil départemental ‐ Département du Finistère ‐ 29
http://www.finistere.fr/Le‐Conseil‐departemental/Le‐budget
12. Offres d'emploi ‐ Département du Finistère ‐ 29
http://www.finistere.fr/Offres‐d‐emploi
13. Restauration scolaire ‐ Collèges ‐ À votre service
http://www.finistere.fr/A‐votre‐service/Colle‐ges/Restauration‐scolaire
14. Mon collège ‐ Collèges ‐ À votre service ‐ Département
http://www.finistere.fr/A‐votre‐service/Colle‐ges/Mon‐college
15. Les décisions ‐ Le Conseil départemental ‐ Département du
http://www.finistere.fr/Le‐Conseil‐departemental/Les‐de‐cisions
16. Les services près de chez vous ‐ Département du Finistère ‐ 29
http://www.finistere.fr/Les‐services‐pres‐de‐chez‐
vous?utf8=%E2%9C%93&f=1&categories[]=21424

Résultats des tests
Un audit du site, réalisé par la société Temesis, révèle une conformité globale au RGAA de 80%.

Composants tiers dérogés


Lecteur vidéo Youtube

Dérogations spécifiques



Les vidéos n'ont pas d'audio description ou de transcription textuelle.
Les différents problèmes liés aux documents PDF en téléchargement ne peuvent pas être pris
en compte en l’état : la reprise et la vérification de ces documents représenteraient une
charge de travail disproportionnée par rapport au gain attendus.
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Points restants à corriger
La correction des défauts suivants, ponctuels, est à l’ordre du jour :















Information donnée uniquement par la couleur dans les cartes SVG
Libellé des alternatives textuelles et attributs title d’images‐liens en pied de page
Liens de téléchargement et liens vers les réseaux sociaux sans libellé
Absence d’alternative à la carte SVG de la page Les Conseillers départementaux ‐ Les élus ‐ Le
Conseil départemental
Absence de bouton de soumission explicite dans le page Les Conseillers départementaux ‐
Les élus ‐ Le Conseil départemental
Rôle ARIA non approprié sur le titre h1 principal
Sauts dans la succession des titres de section hiérarchiques
Contenus rognés ou se chevauchant en cas d’agrandissement de la taille de caractères
Indication du focus visuel dans le rendu par défaut
Différenciation des liens signalés uniquement par la couleur dans le rendu par défaut
Accessibilité aux aides technique d’un texte masqué à l’affichage
Association d’étiquettes et de champs de formulaire
Navigation au clavier dans le menu principal
Contrôle de l’animation du carrousel dans la page d’accueil

Droit à la compensation
Il est important de rappeler qu’en vertu de l’article 11 de la loi de février 2005 :
« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quels que
soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. »
De ce fait, chaque organisme a l'obligation de prendre les moyens nécessaires afin de donner accès,
dans un délai raisonnable, aux informations et fonctionnalités recherchées par la personne
handicapée, que le contenu fasse l'objet d'une dérogation ou non.

Nous contacter
Si vous souhaitez nous contacter pour quelques raisons que ce soit plusieurs solutions sont à votre
disposition.
Par courrier




envoyez un mail à l'adresse suivante : contact@finistere.fr
téléphonez au 02 98 76 20 20
adressez un courrier à : Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère ‐
Maison du Département ‐ 32 boulevard Dupleix CS29029 ‐ 29196 Quimper Cedex

Par courriel
Envoyez un mail à l'adresse suivante : contact@finistere.fr
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Défenseur des droits
Si vous constatez un défaut d'accessibilité vous empêchant d'accéder à un contenu ou une
fonctionnalité du site, que vous nous le signalez et que vous ne parvenez pas à obtenir une réponse
rapide de notre part, vous êtes en droit de faire parvenir vos doléances ou une demande de saisine
au Défenseur des droits. Plusieurs moyens sont à votre disposition :




un formulaire de contact
la liste du ou des délégués de votre région avec leurs informations de contact directs
une adresse postale
Le Défenseur des droits
7 rue Saint‐Florentin
75409 Paris Cedex 08
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