
04 Février 2021

La Chapelle sous Gerberoy
http://lachapelle.e-monsite.com/

 Contrastes
Marron et orange.
Objectif : selon la taille de la police.

- Non gras <24 px : 4,5:1.
- Non gras >24 px : 3:1.
- Gras <18,5 px : 4,5:1.
- Gras >18,5 px : 3:1.

Color contrast analyser (tester les couleurs) : 
https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
Color finder (trouver une couleur contrastée) : https://app.contrast-finder.org/

 Page Accessibilité
Page à ajouter dans le menu vertical puisque non disponible dans le pied de page. Texte en page 3.

 Navigation
Menu « notre village » non accessible au clavier : déplacer les sous-parties dans le menu.
Manque un plan du site ou un moteur de recherche pour avoir 2 modes de navigation : créer 
manuellement une page « plan du site » avec des liens internes vers toutes les rubriques et pages 
principales du site dans le menu vertical.
Changer les titres des pages : Page courante | La Chapelle sous Gerberoy : Rubrique référencement, 
Métatitre.

 Images
Indiquer des alternatives textuelles uniquement si l’image est décorative : puisque e-monsite ne 
permet pas de supprimer correctement les alternatives textuelles : indiquer une alternative décrivant
l’image même si celle-ci est décorative. Si possible, ne pas mettre un titre + une alternative.
Pour l’exemple du mémo sur les déchets de la communauté de commune : pour rendre l’information
accessible, il est possible de reprendre le texte informatif dans un Word accessible disponible en 
téléchargement à proximité de l’image et d’indiquer en alternative textuelle de l’image qu’une 
version accessible des informations contenues dans l’image est téléchargeable.

 Police
Ne pas justifier le texte.

 Listes
Utiliser les puces et listes pour toute information sous forme de liste.

 Titres et hiérarchisation de l’information
Indiquer les titres (h1, h2) selon l’organisation de l’information (h2 est une information fille de h1 
mais nécessitant une partie distincte). 
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Si l’information ne relève pas d’un titre mais de texte avec une mise en forme particulière : utiliser 
l’éditeur de texte pour réaliser la mise en forme et non l’option « titre ».

Pour visualiser la hiérarchie des titres, voici l’extension HeadinsMap sur Chrome (disponible 
également sous Firefox) 
https://chrome.google.com/webstore/detail/headingsmap/flbjommegcjonpdmenkdiocclhjacmbi 
Exemple de problématique :

 Documents bureautiques
Veiller à tester les documents Word avec l’outil de vérification de l’accessibilité (Révision > Vérifier
l’accessibilité).

 Citations
Puisqu’il n’est pas possible d’indiquer les citations en tant que tel dans le code (balise <q>), indiquer
les citations en italique.

 Liens
Permettre l’identification visuelle des liens en les soulignant et couleur différente.
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Page Accessibilité numérique

 L’accessibilité numérique

Ermenonville s’engage dans une démarche d’inclusion des personnes en situation de handicap en 
favorisant l’accessibilité de ses services de communication numériques.

L’accessibilité numérique d’un site permet notamment une navigation :

 À l’aide d’un lecteur d’écran ou d’une plage braille ;
 Sans utilisation de la souris (au clavier uniquement par exemple) ;
 Avec un affichage adapté (contrastes, polices, …).

 Déclaration d’accessibilité

Le présent site n’a, à ce jour pas encore fait l’objet d’un audit de conformité selon le Référentiel 
Général d’Amélioration de l’Accessibilité version 4.0 (RGAA 4.0).

Retour d’information et contact

Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable 
du site pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.

 Envoyer un message : [Formulaire de contact le cas échéant]
 Contacter : [Mail de la commune]

Voies de recours

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.

Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche 
d’accéder à un contenu ou à un des services du portail et vous n’avez pas obtenu de réponse 
satisfaisante.

 Écrire un message au Défenseur des droits [https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/]
 Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région 

[https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues]
 Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre)

Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07
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