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Introduction 

À propos de cette déclaration d’accessibilité 

La présente déclaration d’accessibilité au Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité, RGAA 
4, doit être relue et complétée par vos soins. Elle relève en effet de votre responsabilité. 

Des commentaires apportent des précisions sur des passages précis ou indiquent où des actions 
sont requises de votre part. 

Elle reprend les éléments indiqués dans la section Obligations d’accessibilité1 du RGAA 4 : 

• État de conformité ; 
• Signalement des contenus non accessibles ; 
• Dispositifs d’assistance et de contact ; 
• Mention du Défenseur des droits. 

La validité de la déclaration de conformité est de 3 ans maximum après la date de publication de la 
déclaration. 

Néanmoins, si le site est modifié de façon substantielle, elle doit être mise à jour. 

Elle doit également être mise à jour dans un délai de 18 mois après la date de publication d’une 
nouvelle version du référentiel pour les entités qui appliquent la méthode technique du RGAA 4. 

Publication de la déclaration d’accessibilité 

Veillez à ce que la déclaration de conformité soit bien proposée sous un format accessible et à 
l’inclure dans l’échantillon d’audit une fois que la page a été créée. 

Conformément aux nouvelles obligations, vous devez également publier sur la page d’accueil du 
site au moins, le niveau constaté d’accessibilité, sous le format « Accessibilité : non conforme » ou 
« Accessibilité : partiellement conforme » ou encore « Accessibilité : conforme ». Nous vous 
suggérons que cette mention soit un lien vers la page contenant la déclaration d’accessibilité. 

Pour plus de renseignements concernant la déclaration d’accessibilité, vous pouvez prendre 
connaissance de la section qui lui est dédiée dans le RGAA 4.  

  

 

1 https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/obligations/#d%C3%A9claration-
daccessibilit%C3%A9  

https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/obligations/#d%C3%A9claration-daccessibilit%C3%A9
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/obligations/#mentions-et-pages-obligatoires
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/obligations/#contenu-de-la-d%C3%A9claration-daccessibilit%C3%A9
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/obligations/#d%C3%A9claration-daccessibilit%C3%A9
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/obligations/#d%C3%A9claration-daccessibilit%C3%A9
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Déclaration d’accessibilité 

La communauté de communes Les Coteaux Bordelais s’engage à rendre ses sites internet 
accessibles conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. 

La présente déclaration d’accessibilité s’applique au site Les Coteaux Bordelais (www.coteaux-
bordelais.fr). 

État de conformité 

Le site Les Coteaux Bordelais (www.coteaux-bordelais.fr) est partiellement conforme avec le 
référentiel général d’amélioration de l’accessibilité, RGAA version 4.1, en raison des non-
conformités énumérées dans la section « Résultats des tests ». 

Résultats des tests 

L’audit de conformité réalisé le 21/10/2021 révèle que le site est conforme à 91,38% au RGAA 
version 4.1. L’échantillon des pages du site ayant fait l’objet d’une vérification de conformité est le 
suivant : 

Tableau 1 Echantillon de test 

N° 
page 

Titre de la page URL 

P01 Accueil https://www.coteaux-bordelais.fr/  

P02 Contact https://www.coteaux-bordelais.fr/nous-contacter/  

P03 Mention légales https://www.coteaux-bordelais.fr/mentions-legales/  

P04 Accessibilité https://www.coteaux-bordelais.fr/accessibilite/  

P05 Plan du site https://www.coteaux-bordelais.fr/plan-du-site/  

P06 Résultats de 
recherche (mot 
recherché : 
famille) 

https://www.coteaux-bordelais.fr/?s=famille  

P07 Actualité https://www.coteaux-bordelais.fr/actualites/  

P08 Article d'actualité https://www.coteaux-bordelais.fr/info/arret-de-la-collecte-de-
tubes-de-colle-uhu/  

P09 Territoire https://www.coteaux-bordelais.fr/territoire/  

P10 Commune de 
Bonnetan 

https://www.coteaux-bordelais.fr/territoire/commune-de-
bonnetan/  

P11 Portail famille https://www.coteaux-bordelais.fr/portail-famille-et-multi-accueils/  

P12 RAM https://www.coteaux-bordelais.fr/ram-relais-assistantes-
maternelles/  

P13 Accueil des 3-11 
ans https://www.coteaux-bordelais.fr/accueil-des-3-11-ans/  

P14 Annuaire des 
asso https://www.coteaux-bordelais.fr/annuaire-des-associations/  

http://www.coteaux-bordelais.fr/
http://www.coteaux-bordelais.fr/
http://www.coteaux-bordelais.fr/
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/
https://www.coteaux-bordelais.fr/
https://www.coteaux-bordelais.fr/nous-contacter/
https://www.coteaux-bordelais.fr/mentions-legales/
https://www.coteaux-bordelais.fr/accessibilite/
https://www.coteaux-bordelais.fr/plan-du-site/
https://www.coteaux-bordelais.fr/?s=famille
https://www.coteaux-bordelais.fr/actualites/
https://www.coteaux-bordelais.fr/info/arret-de-la-collecte-de-tubes-de-colle-uhu/
https://www.coteaux-bordelais.fr/info/arret-de-la-collecte-de-tubes-de-colle-uhu/
https://www.coteaux-bordelais.fr/territoire/
https://www.coteaux-bordelais.fr/territoire/commune-de-bonnetan/
https://www.coteaux-bordelais.fr/territoire/commune-de-bonnetan/
https://www.coteaux-bordelais.fr/portail-famille-et-multi-accueils/
https://www.coteaux-bordelais.fr/ram-relais-assistantes-maternelles/
https://www.coteaux-bordelais.fr/ram-relais-assistantes-maternelles/
https://www.coteaux-bordelais.fr/accueil-des-3-11-ans/
https://www.coteaux-bordelais.fr/annuaire-des-associations/
Flore Vannier
Lors de l’intégration dans une page HTML, utiliser une liste ol/li avec des liens dont les intitulés seront construits avec le titre de la page.
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P15 Ajouter 
association 

https://www.coteaux-bordelais.fr/annuaire-des-associations/se-
referencer-sur-l-annuaire-des-associations/  

Contenus inaccessibles 

Non-conformités 

• Les PDF en téléchargement ne sont pas accessibles, 
• Les descriptifs des images sont manquants. 

Dérogations 

Contenu tiers 

• Le module de cookies Axeptio 

Technologies utilisées pour la réalisation du site 

• Outil de gestion de contenus : Wordpress 

Agents utilisateurs et technologies d’assistance utilisées pour 
vérifier l’accessibilité des contenus 

La vérification de l’accessibilité est le résultat de tests manuels, assistés par des outils (feuilles CSS 
dédiés, extensions HeadingsMaps et WebDeveloper Toolbar, Color Contrast Analyser). 

Les vérifications de restitution de contenus ont été réalisées sur la base de la combinaison fournie 
par la base de référence du RGAA, avec les versions suivantes :  

Tableau 2 Base de référence utilisée pour vérifier la compatibilité avec l'accessibilité 

Agent utilisateur Technologie d'assistance 

Firefox 93 NVDA 2021.2 

Firefox 93 JAWS 2020 

Safari 14.1.2 VoiceOver 11.5.2 

 

Retour d’information et contact 

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. » 

La communauté de communes Les Coteaux Bordelais s'engage à 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. 

La communauté de communes Les Coteaux Bordelais invite les personnes qui rencontreraient des 
difficultés à la contacter afin qu’une assistance puisse être apportée (alternative accessible, 
information et contenu donnés sous une autre forme). 

https://www.coteaux-bordelais.fr/annuaire-des-associations/se-referencer-sur-l-annuaire-des-associations/
https://www.coteaux-bordelais.fr/annuaire-des-associations/se-referencer-sur-l-annuaire-des-associations/
Luce Carevic
Dans une page html : à intégrer dans une balise blockquote

Luce Carevic
Ajouter moyen de contact et mettre à jour avec les alternatives s’il y a eu lieu pour pallier les problèmes cités, adresse mail / lien vers formulaire.



Déclaration d'accessibilité RGAA 4  6/6 

Voies de recours 

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 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 direct ; 

• un numéro de téléphone : 09 69 39 00 00 ; 

• une adresse postale (courrier gratuit, sans affranchissement) : Le Défenseur des droits - 
Libre réponse 71120 - 75342 Paris CEDEX 07. 

https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/defenseur/code/afficher.php?ETAPE=informations
http://www.defenseurdesdroits.fr/office/
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