
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
– RGAA 3 2017 –

INTRODUCTION

Cette page n'est pas une page d'aide, mais une déclaration de conformité au RGAA 3 
2017 qui vise à définir le niveau d'accessibilité général constaté sur le site conformément 
à la règlementation. Cette page est obligatoire pour être conforme au RGAA 3 2017.
references.modernisation.gouv.fr

La déclaration de conformité du site  a été établie le 25 avril 2019.

La version du RGAA utilisée pour réaliser les tests est la version 3 2017.

IDENTITÉ DU DÉCLARANT

Christian DAUTEL
Direction ensa Nantes
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes
6 quai François Mitterrand
44000 Nantes

Courriel : ensa@nantes.archi.fr

TECHNOLOGIES UTILISÉES POUR LA RÉALISATION DU SITE

• HTML5
• CSS
• JavaScript
• PDF
• CMS Wordpress

http://references.modernisation.gouv.fr/
mailto:ensa@nantes.archi.fr


PAGES DU SITE AYANT FAIT L'OBJET DE LA VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ

Accueil
Contact
L’actualité
L’ensa Nantes

– L’école
– L’environnement

L’enseignement
– L’équipe enseignante
– La formation d’architecte

– Le diplôme d’Étude en architecture
– Les diplômes

– HMONP
L’international

– Une offre variée
La bibliothèque publique
La vie étudiante

– Les associations
Les admissions

– ParcourSup
Mentions légales
Plan du site

RÉSULTAT DES TESTS

L'analyse du site met en évidence une conformité globale de 97 %. Dans le détail, 101 critères 
ont été testés. 44 sont conformes, 2 non conformes, 12 dérogés et 43 non-applicables.

Résultats par
niveau de

priorité

Nombre de
critères

Conformes Non-conformes Non
Applicables

(NA) ou
Dérogés

Conformité

Niveau A 80 34 2 43 94,00%

Niveau AA 21 10 0 11 100,00%

Total 101 44 2 54 97,00%

DÉROGATIONS ET JUSTIFICATIONS

– Certains services externes peuvent faire appel à des cadres (YouTube, Viméo et Google 
Map) sur lesquels nous ne pouvons intervenir. En cas de problème, merci de nous 
contacter.

– Les cartes Google maps présentent des images sans alternatives ou des images liens avec 
une alternative vide. En cas de problème, merci de nous contacter.

https://dev.nantes.archi.fr/index.php/plan-du-site/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/mentions-legales/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/les-admissions/parcoursup/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/les-admissions/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/la-vie-etudiante/les-associations/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/la-vie-etudiante/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/la-bibliotheque-publique/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/linternational/une-offre-variee/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/linternational/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/lenseignement/les-diplomes/hmonp/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/lenseignement/les-diplomes/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/lenseignement/la-formation-darchitecte/le-diplome-detude-en-architecture/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/lenseignement/la-formation-darchitecte/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/lenseignement/lequipe-enseignante/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/lenseignement/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/lensa-nantes/lenvironnement/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/lensa-nantes/lecole/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/lensa-nantes/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/lactualite/
https://dev.nantes.archi.fr/index.php/contact/
https://dev.nantes.archi.fr/


– Les vidéos présentes sur le site sont affichées par le biais de lecteurs tiers (YouTube ou 
Vimeo) qui ne sont pas totalement utilisables au clavier et correctement restitués dans les 
lecteurs d'écran. De plus, ces vidéos n'affichent pas de transcription textuelle, de sous-
titrage ou d'audio-description. En cas de problème, merci de nous contacter.

– Compte tenu des fonctionnalités offertes sur le site nous ne pouvons garantir le 
fonctionnement sans javascript. En cas de problème, merci de nous contacter.

– Certains fichiers pdf, Word et autres fichiers bureautiques en téléchargement ne sont pas 
correctement balisés. En cas de problème, merci de nous contacter.

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 à l'adresse suivante :

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes
6 quai François Mitterrand
44000 Nantes

Courriel : ensa@nantes.archi.fr

mailto:ensa@nantes.archi.fr

