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Droits de reproduction 
Ce document est placé sous licence ouverte 2.0 ou ultérieure. 

Vous êtes libres de : 

• Reproduire, copier, publier et transmettre ces informations ; 

• Diffuser et redistribuer ces informations ; 

• Adapter, modifier, extraire et transformer ces informations, notamment 

pour créer des informations dérivées ; 

• Exploiter ces informations à titre commercial, par exemple en la combinant 

avec d’autres informations, ou en l’incluant dans votre propre produit ou 

application.  

Ces libertés s’appliquent sous réserve de mentionner la paternité de 

l’information d’origine : sa source et la date de sa dernière mise à jour. Le 

réutilisateur peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou 

des liens hypertextes (URL) renvoyant vers le présent site et assurant une 

mention effective de sa paternité. 

Cette mention de paternité ne doit ni conférer un caractère officiel à la 

réutilisation de ces informations, ni suggérer une quelconque reconnaissance 

ou caution par le producteur de l’information, ou par toute autre entité 

publique, du réutilisateur ou de sa réutilisation. 
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Introduction 
Contexte 

La version utilisée pour réaliser les tests est la version 4.0 du RGAA. 

Les technologies utilisées sur le site sont les suivantes :  

• HTML5 

• CSS 

• Javascript 

• PHP 

• Wordpress 

Les outils suivants ont été utilisés pour vérifier l’accessibilité :  

• W3C 

• Wave 

La restitution des contenus avec les technologies d’assistance a été testée 

conformément à l’environnement de test décrit dans le RGAA 4.0 : 

• Chrome 

• Firefox 

• Edge 

• Safari 
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L’audit a porté sur un échantillon de 18 pages. 

N° Nom de la page : url

Commentaires sur les 
exemptions, les 
dérogations et les 
alternatives

1 Homepage : https://www.pontleveque.fr

2 Une rubrique principale : https://www.pontleveque.fr/vie-
municipale/

3 Actualités : https://www.pontleveque.fr/ma-ville/actualites/

4 Une actualité : https://www.pontleveque.fr/retraites-de-la-cnracl-
elisez-vos-representants-au-sein-de-votre-caisse-de-retraite/

5 Une page du site : https://www.pontleveque.fr/vie-municipale/
permanences/

6 Formulaire de contact : https://www.pontleveque.fr/contact/

7 Plan du site : https://www.pontleveque.fr/plan-du-site/

8 Page accessibilité : https://www.pontleveque.fr/accessibilite/

9 Mentions légales : https://www.pontleveque.fr/mentions-legales/

10 Agenda : https://www.pontleveque.fr/au-quotidien/agenda/
Mode carte : 7 erreurs 
liées au service Google 
Maps

11
Associations : https://www.pontleveque.fr/culture-sports-loisirs/
associations/

Mode carte : 7 erreurs 
liées au service Google 
Maps

12
Commerces : https://www.pontleveque.fr/au-quotidien/
commerces-artisanat/

Mode carte : 7 erreurs 
liées au service Google 
Maps 

13 Une fiche annuaire : https://www.pontleveque.fr/association/
association-libre/

7 erreurs liées au service 
Google Maps

14 Une fiche agenda : https://www.pontleveque.fr/evenement/don-
du-sang-11/

7 erreurs liées au service 
Google Maps

15 Cartographie interactive : https://www.pontleveque.fr/ma-ville/
plan/

7 erreurs liées au service 
Google Maps

16 Newsletter : https://www.pontleveque.fr/newsletter/

17 Page d’inscription aux alertes SMS : https://
www.pontleveque.fr/au-quotidien/pratique/alertes-sms

1 erreur de contenu

18 Page e-rendez-vous : https://www.pontleveque.fr/e-rendez-vous/

Rapport d’audit RGAA Version 4.0 5

https://www.pontleveque.fr
https://www.pontleveque.fr/vie-municipale/
https://www.pontleveque.fr/ma-ville/actualites/
https://www.pontleveque.fr/retraites-de-la-cnracl-elisez-vos-representants-au-sein-de-votre-caisse-de-retraite/
https://www.pontleveque.fr/vie-municipale/permanences/
https://www.pontleveque.fr/contact/
https://www.pontleveque.fr/plan-du-site/
https://www.pontleveque.fr/accessibilite/
https://www.pontleveque.fr/mentions-legales/
https://www.pontleveque.fr/au-quotidien/agenda/
https://www.pontleveque.fr/culture-sports-loisirs/associations/
https://www.pontleveque.fr/au-quotidien/commerces-artisanat/
https://www.pontleveque.fr/association/association-libre/
https://www.pontleveque.fr/evenement/don-du-sang-11/
https://www.pontleveque.fr/ma-ville/plan/
https://www.pontleveque.fr/newsletter/
https://www.pontleveque.fr/au-quotidien/pratique/alertes-sms
https://www.pontleveque.fr/e-rendez-vous/


Une grille d’audit est annexée à ce rapport, elle contient les résultats du 

contrôle de chaque page de l’échantillon au regard des critères de contrôle 

RGAA applicables.  

Accessibilité du site 

Le niveau d’accessibilité du site est de 100% et atteint un taux moyen 

d’accessibilité de 62% dès qu’une carte interactive Google Maps est présente. 

• 100% des critères techniques et de contraste sont respectés 

• Le site respecte les normes W3C ( 1 erreur détectée par le service https://

validator.w3.org/ qui n’est pas à prendre en considération car elle impacte la 

vitesse de chargement des pages en faveur d’une meilleure accessibilité 

notamment sur les terminaux mobiles ) 

• Le service Google Maps entre dans le cadre des exceptions du fait de son 

alternative textuelle fournie par le mode liste des offres dans le cas d’un listing 

ou par l’absence de perte d’information grâce aux coordonnées fournies dans 

les détails des offres.   

Description des erreurs d’accessibilité 

Des erreurs d’accessibilité sont présentes lorsqu’une carte Google Maps est 

présente dans une page. Ces erreurs sont propres à ce service tiers proposé 

sur le site mais ne sont pas pénalisantes puisque le site propose une alternative 

textuelle. 
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Conclusion 
Avis de l’inspecteur 

L’accessibilité du site est respectée dans sa globalité à la date du 8 mars 2021. 

Ce site respecte les normes W3C et les règles d’accessibilités tant au point de 

vue de la portée de l’information et du respect des contrastes entre les 

différentes couleurs utilisées sur le site. 

Il est à noter que les critères d’évaluation ont été effectués sur la structure et les 

outils du site. Il reste au propriétaire du site à veiller à remplir les pages du sites 

en respectant les règles d’accessibilités  
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Grille d’évaluation (1)



Légende C: conforme NA: non applicable
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Grille d’évaluation (2)
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