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La déclaration de conformité du site « https://centrenationaldulivre.fr/» a été établie le 3 juin 

2022. 

État de conformité 

Le site https://centrenationaldulivre.fr/ est non-conforme avec le référentiel général 

d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), version 4.1 en raison des non-conformités ci-dessous. 

Résultats des tests 

L’audit de conformité réalisé par Maroua OURI (de la société SMILE) révèle que 35,8% des 

critères du RGAA version 4.1 sont respectés 

Contenus non accessibles 

Non-conformité 

Les non-conformités les plus bloquantes pour les utilisateurs concernent : 

• Des composants d’interface riches ne respectant pas les recommandations de 

structuration pour l’accessibilité ; 

• Des composants non accessibles correctement au clavier comme à la souris ; 

• Plusieurs liens vides ; 

• Des documents non structurés ; 

• Le rôle non mis en place pour chaque région ; 

• Un focus non visible sur les éléments interactifs (liens / boutons) ; 

• Des contenus avec une structuration (titres et intertitres, paragraphes) incorrecte ou 

insuffisante pour une navigation efficace avec un lecteur d’écran ; 

• L’ordre de tabulation non pas traité correctement ; 

• Des champs sans étiquette ; 

• Des balises ouvertes non fermées au niveau du code ; 

• Une version réduite non adaptable ; 

• Des PDF non accessibles. 

 Contenus non soumis à l'obligation d'accessibilité 

• Lecteur vidéo YouTube 

Technologies utilisées pour la réalisation de https://centrenationaldulivre.fr/     

• HTML5 

• CSS 

• JavaScript 

https://centrenationaldulivre.fr/
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Environnement de test 

Les vérifications de restitution de contenus ont été réalisées sur la base de la combinaison 

fournie par la base de référence du RGAA 4.1, avec la version suivante : 

• Agent utilisateur : Firefox    

• Technologie d'assistance : NVDA 

Outils pour évaluer l’accessibilité 

• Wave 

• WCAG color contrast checker 

• Headings maps 

• Web développer toolbar 

• Stylus 

• PDF accessibility checker 

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

1. Page d'accueil : https://centrenationaldulivre.fr/ 

 

2. Contact : https://centrenationaldulivre.fr/les-equipes  

 

3. Mentions légales : https://centrenationaldulivre.fr/conditions-generales-d-utilisation-

et-mentions-legales  

 

4. Plan du site : https://centrenationaldulivre.fr/sitemap  

 

5. Le CNL en bref : https://centrenationaldulivre.fr/le-cnl-en-bref  

 

6. Infos pratiques : https://centrenationaldulivre.fr/le-cnl/infos-pratiques  

 

7. Détails "Données clés" : https://centrenationaldulivre.fr/donnees-cles/panorama-de-

la-bande-dessinee-en-france  

 

8. Espace-privatisation-du-cnl : https://centrenationaldulivre.fr/espace-privatisation-

du-cnl  

 

9. Masterclass :https://centrenationaldulivre.fr/masterclass-passculture  

 

10. Données clés : https://centrenationaldulivre.fr/donnees-cles  

 

https://centrenationaldulivre.fr/
https://centrenationaldulivre.fr/les-equipes
https://centrenationaldulivre.fr/conditions-generales-d-utilisation-et-mentions-legales
https://centrenationaldulivre.fr/conditions-generales-d-utilisation-et-mentions-legales
https://centrenationaldulivre.fr/sitemap
https://centrenationaldulivre.fr/le-cnl-en-bref
https://centrenationaldulivre.fr/le-cnl/infos-pratiques
https://centrenationaldulivre.fr/donnees-cles/panorama-de-la-bande-dessinee-en-france
https://centrenationaldulivre.fr/donnees-cles/panorama-de-la-bande-dessinee-en-france
https://centrenationaldulivre.fr/espace-privatisation-du-cnl
https://centrenationaldulivre.fr/espace-privatisation-du-cnl
https://centrenationaldulivre.fr/masterclass-passculture
https://centrenationaldulivre.fr/donnees-cles


 Page 4 sur 4 

11. Résultat de recherche « CNL » :  

https://centrenationaldulivre.fr/recherche?search_api_fulltext=cnl  

 

12.  Librairie : https://centrenationaldulivre.fr/recherche?search_api_fulltext=cnl    

 

Retour d’information et contact 

Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le standard 

du CNL (01 49 54 68 68) pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu 

sous une autre forme. 

• Par e-mail : vous pouvez écrire directement à l’adresse suivante : 

marlena.mathon@centrenationaldulivre.fr  

• Par voie postale : vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : CNL, à l’attention de 

Marlena Mathon, cheffe du département des affaires générales – 53 rue de Verneuil 75007 

PARIS 

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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