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Identité du déclarant
Direction de l'information légale et administrative
26 rue Desaix
75727 Paris Cedex 15

Date de la déclaration
Cette déclaration a été établie le 27 juin 2013

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
XHTML 1.0 Transitional, CSS, javascript, images PNG, GIF, JPG.

Agents utilisateurs et technologies d’assistance utilisées pour
vérifier l’accessibilité des contenus
Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Opquast Reporting
Color Contrast Analyser
Firebug
Jaws
NVDA
Voiceover
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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. AVIS OFFICIEL : http://www.boamp.fr/avis/detail/13-40130/officiel
2. AVIS : http://www.boamp.fr/avis/detail/13-40130/0
3. CREER COMPTE : https://www.boamp.fr/user/register
4. LISTE AVIS : http://www.boamp.fr/avis/liste
5. ENREGISTRER : https://www.boamp.fr/recherche/enregistrer
6. RECHERCHES : http://www.boamp.fr/recherche/recherches
7. COMPTE : https://www.boamp.fr/compte/compte
8. LOGIN : http://www.boamp.fr/user/login
9. DOCUMENTS : http://www.boamp.fr/BOAMP/Comprendre-les-marches-publics/Leguide/7.-Les-documents-des-marches-publics
10. UTILISER : http://www.boamp.fr/utiliser-les-services-du-boamp
11. CLIC : http://www.boamp.fr/BOAMP/Utiliser-les-services-du-BOAMP/Le-BOAMP-en-1clic
12. RECHERCHE AV. : http://www.boamp.fr/recherche/avancee
13. PLAN DU SITE : http://www.boamp.fr/plan-du-site
14. MENTIONS : http://www.boamp.fr/mentions-legales
15. CONTACT : http://www.boamp.fr/contact
16. ACCUEIL : http://www.boamp.fr/

Résultat des tests
Analyse globale
L'analyse du site met en évidence une conformité globale de 90.0 %. Dans le détail, 154 tests ont
été effectués. 86 tests sont conformes, 9 tests donnent un résultat non conforme. 59 critères sont
non-applicables.

Résultats par niveau de priorité
Niveau

Nombre de
critères

Validés
☺

Non validés
☹

Non
Applicables
(NA)

Conformité

Niveau A

128

68

8

52

89.0 %

Niveau AA

26

18

1

7

94.0 %

Total

154

86

9

59

90.0 %
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Dérogations et justifications
Niveau A
•

[NAV]-27 - Navigation - Présence des informations de poids pour les documents en
téléchargement.
- L'ajout de l'indication du poids des documents PDF disponibles en téléchargement
est prévue pour les pages concernées.

•

[PRé]-08 - Présentation - Absence d'attributs ou d'éléments HTML de présentation.
- Les avis comportent des contenus produits indépendamment du site, dont le code
peut lui-même comporter des éléments ou attributs de mise en forme. Ce point entre dans
le régime dérogatoire pour les contenus tiers.

•

[SCR]-12 - Scripts - Présence d'une alternative au code javascript.
- La mise en place d'une alternative à javascript pour la recherche géographique via
la carte est prévue pour les pages concernées.

•

[STA]-04 - Standards - Validité du code HTML / XHTML au regard de la DTD déclarée.
- La mise en conformité du code HTML est prévue pour les pages concernées.

•

[STR]-05 - Structure - Absence de simulation visuelle de liste non ordonnée.
- Les avis comportent des contenus produits indépendamment du site, dont le code
peut lui-même comporter des listes simulées. Ce point entre dans le régime dérogatoire
pour les contenus tiers.

•

[STR]-13 - Structure - Accessibilité des documents bureautiques en téléchargement.
- Une partie des documents PDF proposés en téléchargement sont produits par des
tiers et relèvent à ce titre du régime dérogatoire pour les contenus tiers. D'autre part, en
raison du volume de documents internes offerts au téléchargement et du coût que
représenterait leur mise à niveau, le critère [STR]-13 ne peut être respecté actuellement.

•

[TAB]-07 - Tableaux - Présence d'un titre pour les tableaux de données.
- La correction de ce point est prévue pour le tableau concerné.

•

[TAB]-08 - Tableaux - Présence d'un résumé pour les tableaux de données.
- La correction de ce point est prévue pour le tableau concerné.

Niveau AA
•

[PRé]-13 - Présentation - Lisibilité du document en cas d'agrandissement de la taille du
texte.
- La correction de ce point est prévue pour les éléments de contenus concernés.

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
Direction de l'information légale et administrative
26 rue Desaix
75727 Paris Cedex 15

