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Déclaration d’accessibilité
La Région Centre-Val de Loire s’engage à rendre ses sites internet et ses applications accessibles
conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
À cette fin, elle met en œuvre la stratégie et les actions suivantes :
•
•

Schéma pluriannuel d’accessibilité 2020-2022 - Centre-Val de Loire (PDF - 6 pages - 237 ko)
Plan annuel de mise en accessibilité 2021 - Centre-Val de Loire (PDF- 3 pages - 167 ko)

Cette déclaration d’accessibilité s’applique au site www.centre-valdeloire.fr

État de conformité
Le site concerné par la présente déclaration est en conformité partielle avec le référentiel général
d’amélioration de l’accessibilité (RGAA 4.1). Les non-conformités et les dérogations sont énumérées cidessous.

Résultats des tests
L’audit de conformité réalisé par le Frédéric Chamsseddine, référent accessibilité de la Région CentreVal de Loire, révèle que :
•
•

50,68% des critères RGAA sont respectés
Le taux moyen de conformité du service en ligne s’élève à 58%

Contenus non accessibles
Les contenus listés ci-dessous ne sont pas accessibles pour les raisons suivantes.

Non conformité s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrastes des couleurs insuffisants
Manque de balise alt sur des images d’illustrations en mode mobile
Manque de compatibilité avec les technologies d’assistance sur le menu principal
Composants d’interface inatteignable au clavier
Liens non-explicites
Problème d’affichage au zoom graphique (texte agrandi à 200%)
Absence de visibilité de focus clavier
Code source HTML généré invalide
Information non structurée par l’utilisation inappropriée de titres
Structure de document incohérente
Changement de langue non signalé sur des composants d’interface
Liens d’évitement non-fonctionnels
Contenu cryptique sans alternative

Dé rogations pour charge disproportionné e
•
•
•
•

Documents PDF provenant de sources différentes
Vidéos non-sous-titrées (sous-titrage automatique par Youtube)
Vidéos sans transcription textuelle
Formulaire d'inscription provenant de Sarbacane
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Établissement de cette déclaration d'accessibilité
Cette déclaration a été établie le 6 octobre 2021.

Technologies utilisé es pour la ré alisation du site web :
•
•
•

HTML5
CSS
JavaScript

Agents utilisateurs, technologies d’assistance et outils utilisé s pour vé rifier l’accessibilité :
Les outils suivants ont été utilisés pour vérifier l’accessibilité :
•
•
•
•

Color Contrast Analyser (version 2.6.0)
Extension Web Developer (version 2.0.5)
Extension Assistant RGAA (version 1.2.0)
Extension Wave Webaim (version 3.1.3)

La restitution des contenus avec les technologies d’assistance a été testée sur un environnement
Desktop en Windows 10 Pro, répondant en partie à l’environnement de test décrit dans le RGAA 4.1 :
•
•

NVDA (version 2021.2)
Firefox (versions 68.8 et 92.0)

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil : https://www.centre-valdeloire.fr
Contact : https://www.centre-valdeloire.fr/nous-contacter
Accessibilité : https://www.centre-valdeloire.fr/accessibilite-du-site
Mentions légales : https://www.centre-valdeloire.fr/mentions-legales-et-politique-deconfidentialite
Plan du site : https://www.centre-valdeloire.fr/sitemap
Recherche : https://www.centre-valdeloire.fr/recherche?search_api_fulltext=aide
Actualités : https://www.centre-valdeloire.fr/lactualite-de-la-region-centre-valdeloire
Liste des événements : https://www.centre-valdeloire.fr/lagenda-du-centre-val-de-loire
Contenu Type événement : https://www.centre-valdeloire.fr/lagenda-de-la-regioncentre/ecomusee-du-veron-savigny-en-veron
Inscriptions Newsletter : https://www.centre-valdeloire.fr/actus-centre-val-de-loire-la-lettredinformation-de-votre-region
Contenu Type Actualités : https://www.centre-valdeloire.fr/lactualite-de-la-region-centrevaldeloire/2000-emplois-2000-sourires-fait-son-retour-en-presentiel
Contenu Type vidéo : https://www.centre-valdeloire.fr/videos/cap-filiere-viticulture-en-centreval-de-loire
Contenu Type offre d'emploi : https://www.centre-valdeloire.fr/vivre/favoriser-lemploi/offresdemploi/administrateur-systemes-et-reseaux-fh#form-postuler
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