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« Bison Futé »

Identité du déclarant

Monsieur Dominique Lerouvillois, Responsable éditorial
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie Direction générale des 
infrastructures, des transports et de la mer Direction des infrastructures de transport 
Sous-direction de la gestion du réseau routier non concédé et du trafic 
Tour Sequoia – 92055 LA DEFENSE CEDEX 04 

Date de la déclaration

Cette déclaration a été établie le 15 juillet 2015

Règles, version et URI

RGAA version 2.2.1 (recommandations de la Direction Générale de la Modernisation de l'État)
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf 

Technologies utilisées sur le site

• HTML 5

• CSS

• JS

• Flash

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

• Firefox

http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf
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• Chrome

• Safari

• Internet Explorer

• JAWS

• NVDA

• Voice over

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

L'audit de vérification a été effectué sur la base de : RGAA version 2.2.1 (recommandations de la 
Direction Générale de la Modernisation de l'État)

Le référentiel est disponible à l'adresse suivante : 
http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf

1. Accueil : http://www.bison-fute.gouv.fr/

2. Nous connaître : historique : http://www.bison-fute.gouv.fr/nous-connaitre.html

3. Contact : http://www.bison-fute.gouv.fr/contact.html

4. Mentions légales : http://www.bison-fute.gouv.fr/mentions-legales.html

5. FAQ : http://www.bison-fute.gouv.fr/faq.html

6. Trafic : maintenant : http://www.bison-fute.gouv.fr/maintenant.html

7. Transporteurs : actualités : http://www.bison-fute.gouv.fr/actualites.html

8. Développement durable : covoiturage : http://www.bison-fute.gouv.fr/covoiturage,10212.html

9. Développement durable : village étape : http://www.bison-fute.gouv.fr/village-etape.html

10. Conduire en Europe : France : http://www.bison-fute.gouv.fr/france,67.html

Résultat des tests

Analyse globale
L'analyse du site met en évidence une conformité globale de 82 %. Dans le détail, 154 tests ont été 
effectués. 74 tests sont conformes, 16 tests donnent un résultat non conforme. 64 critères sont non-
applicables.

http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/RGAA_v2.2.1.pdf
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Résultats par niveau de priorité

Niveau Nombre de 
critères

Validés
☺

Non validés
☹

Non 
Applicables

(NA)

Conformité

Niveau A 128 59 13 56 82 %

Niveau AA 26 15 3 8 83 %

Total 154 74 16 64 82 %

Dérogations et justifications

Les non conformités rencontrées demandent des évolutions du socle technique et des processus de 
production des contenus que nous ne sommes pas en mesure de mener pour le moment.

Nous étudions les solutions nécessaires de manière à décider de leur intégration et de la planification 
de ces dernières. 

Dans le détail, les éléments concernés sont : 

Niveau A

• [IMA]-02 - Images - Pertinence de l'alternative textuelle aux images liens.

Certaines images liens ne possèdent pas une alternative permettant d'identifier la destination 
du lien.

• [NAV]-02 - Navigation - Présence d'un avertissement préalable à l'ouverture de nouvelle 
fenêtre lors de l'utilisation de l'attribut target sur les liens textuels et les formulaires.

L'ouverture de nouvelle fenêtre n'est pas systématiquement signalée aux utilisateurs.

• [NAV]-13 - Navigation - Possibilité d'identifier la destination ou l'action des liens et des 
boutons.

Quelques liens ne permettent pas d'identifier leur destination à cause de libellés et/ou 
d'attributs title non pertinents.

• [NAV]-16 - Navigation - Absence de liens sans intitulé.

Les pages contiennent des liens sans intitulés.

• [NAV]-24 - Navigation - Navigation au clavier dans un ordre logique par rapport au contenu.

Les sous-menus du menu principal ne sont pas parcourus lors de la navigation clavier et 
lorsque des fenêtres modale sont utilisées, la navigation au clavier ne sa fait pas dans un ordre 
logique.

• [NAV]-31 - Navigation - Présence de liens d'évitement ou d'accès rapide aux groupes de liens 
importants.

Aucun lien d'évitement ou d'accès rapide n'est proposé.
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• [SCR]-07 - Scripts - Utilisation correcte du rôle des éléments.

Le système permettant d'afficher et masquer les contenus de la page « FAQ » et plusieurs 
éléments permettant de manipuler la carte sur la page « Trafic - maintenant » ne respectent 
pas ce critère.

• [STA]-04 - Standards - Validité du code HTML / XHTML au regard de la DTD déclarée.

Des erreurs de validité du code HTML sont présentes.

• [STR]-01 - Structure - Présence d'au moins un titre de hiérarchie de premier niveau ( h1).

Les pages « Accueil » et « Trafic maintenant » ne possèdent pas de titre de niveau 1.

• [STR]-03 - Structure - Absence d'interruption dans la hiérarchie de titres.

La hiérarchie des titres présente des interruptions sur les pages : Nous connaître : historique, 
Mentions légales, FAQ,  Trafic - maintenant, Transporteurs : actualités, Développement 
durable - village étape, et Conduire en Europe - France.

• [STR]-13 - Structure - Accessibilité des documents bureautiques en téléchargement.

Les documents au format PDF ne sont pas correctement balisés.

• [TAB]-01 - Tableaux - Présence des balises th pour indiquer les en-têtes de lignes et de 
colonnes dans les tableaux de données.

Les entêtes de lignes et de colonnes ne sont pas indiquées dans les tableaux de données.

• [TAB]-10 - Tableaux - Pertinence du résumé du tableau de données.

Le résumé n'est pas présent sur les tableaux de données.

Niveau AA

• [COU]-07 - Couleurs - Valeur du rapport de contraste du texte contenu dans un segment de 
texte. (minimum)

Certains textes présentent un contraste insuffisant.

• [COU]-08 - Couleurs - Valeur du rapport de contraste du texte agrandi contenu dans des 
éléments non textuels. (minimum)

Certains textes agrandis présentent un contrastes insuffisant.

• [PRé]-13 - Présentation - Lisibilité du document en cas d'agrandissement de la taille du texte.

Lors de l'agrandissement des caractères à 200%, des chevauchements empêchent la lecture de 
certains textes.
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Erreur, oubli, remarques

Nous nous engageons à mettre ce site à la disposition de tout internaute, indépendamment de ses 
dispositions physiques, cognitives, matérielles ou géographiques.
Si vous constatez qu'une page ne correspond à ce critère, merci de nous contacter

Monsieur Dominique Lerouvillois, Responsable éditorial
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie Direction générale des 
infrastructures, des transports et de la mer Direction des infrastructures de transport 
Sous-direction de la gestion du réseau routier non concédé et du trafic 
Tour Sequoia – 92055 LA DEFENSE CEDEX 04 
Courriel : contact-bison-fute@info-routiere.gouv.fr

mailto:contact-bison-fute@info-routiere.gouv.fr
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