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DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ

Le groupe SNCF s’engage à rendre ses sites internet, intranet, extranet et ses progiciels 
accessibles et ses applications mobiles et mobilier urbain numérique conformément à l’article 
47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.

À cette fin, elle met en œuvre la stratégie et les actions suivantes :

 Schéma pluriannuel de mise en accessibilité 2020-2022,

 Actions réalisées en 2019-2020,

 Plan d’actions 2020-2021.

Cette déclaration d’accessibilité s’applique au Site de la Médiation SNCF Voyageurs - Médiation 
de la consommation.

ETAT DE CONFORMITÉ

Le site de la Médiation SNCF Voyageurs – Médiation de la consommation est en conformité 
partielle avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), version 4.1 en 
raison des non-conformités et des dérogations énumérées ci-dessous.

RÉSULTATS DES TESTS

L’audit de conformité réalisé par l’équipe Accessibilité Numérique de la Direction du 
Numérique SNCF révèle que :

 65,38% des critères du RGAA version 4.0 sont respectés

 Le taux moyen de conformité du site s’élève à 87,9%

CONTENUS NON ACCESSIBLES

Non-conformités

+ Images :

- Des images porteuses d’information n’ont pas d’alternative textuelle en page d’accueil, 
dans les pages « Saisir le médiateur » et « Liens et adresses utiles ».

+ Couleurs :

- Des informations ne sont données que par la couleur : dans toutes les pages, dans la 
zone d’en-tête, l’indication de changement de langue n’est donnée que par la présence 
de drapeaux.

- Des ratios de contrastes entre des textes et leur arrière-plan sont insuffisants dans le 
pied de page, dans les pages « Saisir le médiateur », « Jean-Luc Dufournaud » (le 
médiateur), « Conditions générales d’utilisation ».

- Un ratio de contraste dans un lien image n’est pas suffisant dans la page « Cas 
concrets ».
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+  Liens :

- Des intitulés de liens ne sont pas explicites en « Page d’accueil » et dans les pages 
« Liens et adresses utiles ».

- Des liens n’ont pas d’intitulé dans les pages « Liens et adresses utiles » et « Cas 
concrets ».

+ Scripts : 

- La modale des outils d’accessibilité et la flèche de retour vers le haut de la page ne sont
pas atteignables par la tabulation.

- Dans la page « Liens et adresses utiles », des intitulés de liens n'ont pas d'alternative 
accessible.

- Dans la page des « Conditions générales d’Utilisation », le lien de retour à l’accueil n’est
pas compatible avec les technologies d’assistance. De plus, l’utilisateur n’est pas averti 
qu’il changera de page pour retourner à l’accueil du site. 

+ Eléments obligatoires : 

- Dans chaque page, des balises-titres ne sont utilisées qu’à des fins de présentation de 
l’intitulé visible du haut de page.

- Le titre de la page « Liens et adresses utiles » n’est pas pertinent.
+ Structuration : 

- L’utilisation des titres n’est pas appropriée pour les pages « Saisir le médiateur » et 
« Jean-Luc Dufournaud » (le médiateur).

- Le balisage de la page « Conditions Générales d’Utilisation » est insuffisant.
+ Présentation de l’information : 

- L’utilisation du zoom à 200% masque la fonctionnalité de changement de langue dans 
toutes les pages. De plus, dans la page « liens et adresses utiles », deux blocs de textes 
deviennent difficilement compréhensibles lorsque le zoom 200% est activé. 

- Le focus est à peine visible pour toutes les pages.
- Les propriétés d’espacement de textes ne sont pas utilisables pour toutes les images 

porteuses d’informations (adresses postales des SAV des différents transporteurs) de la
page « Liens et adresses utiles ». 

- La couleur d’un lien n’est pas assez contrastée par rapport au texte environnant dans 
la page « CGU »

+ Navigation : 

- Des zones de regroupement ne peuvent pas être atteintes ou évitées.
+ Consultation : 

- Les documents téléchargeables, au format PDF « Rapport Annuel 2021 » et « Protocole 
de médiation » ne sont pas complètement accessibles.

DÉROGATIONS POUR CHARGE DISPROPORTIONNÉE

Néant.
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CONTENUS NON SOUMIS À L’OBLIGATION D’ACCESSIBILITÉ

Néant.

ÉTABLISSEMENT DE CETTE DÉCLARATION D’ACCESSIBILITÉ

Cette déclaration a été établie le 20/09/22.

Technologies utilisées pour la réalisation du site de Médiation de SNCF Voyageurs.
HTML5

CSS

JavaScript.

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 les versions suivantes :

 Firefox 92.0 et NVDA 2022.2.3

Outils pour évaluer l’accessibilité
 Color Contrast Analyser

 PAC 2021.0.0.0

 Stylus

Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité
N° 
pag
e

Titre de la page URL

P01

Eléments récurrents : 
Entêtes de page, pieds de page, modale 
« outils d’accessibilité, flèche « retour en 
haut de la page »

https://int-mediation.sncf-voyageurs.com/

P02 Accueil https://int-mediation.sncf-voyageurs.com/

P03 La médiation https://int-mediation.sncf-voyageurs.com/la-
mediation/

P04 Saisir le Médiateur https://int-mediation.sncf-voyageurs.com/saisir-
le-mediateur/

P05 Médiateur SNCF Voyageurs https://int-mediation.sncf-voyageurs.com/le-
mediateur/

P06 Liens et adresses utiles https://int-mediation.sncf-voyageurs.com/liens-
utiles/

P07 Cas concrets https://int-mediation.sncf-voyageurs.com/cas-
concrets/

P08 Conditions générales d’utilisation https://int-mediation.sncf-voyageurs.com/
conditions-generales-dutilisation/
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P09 Plan du site https://int-mediation.sncf-voyageurs.com/plan-
du-site/

RETOUR D’INFORMATION ET CONTACT

Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le 
responsable de Site de la Médiation SNCF Voyageurs - Médiation de la consommation pour être
orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.

 Envoyer un message : mediateur-voyageurs@sncf.fr

 Contacter le service de la Médiation SNCF Voyageurs :  

Médiateur SNCF Voyageurs

TSA 37 701

59 973 TOURCOING CEDEX

Attention, cette adresse mail ne permet pas de saisir le Médiateur SNCF Voyageurs. Les
réclamations envoyées sur cette adresse mail ne seront pas traitées. 

VOIES DE RECOURS

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

Le site de la Médiation SNCF Voyageurs 09/11/2022
Déclaration d’accessibilité numérique  

mailto:mediateur-voyageurs@sncf.fr
https://int-mediation.sncf-voyageurs.com/


Interne

Le site de la Médiation SNCF Voyageurs 09/11/2022
Déclaration d’accessibilité numérique  


	Déclaration d’Accessibilité
	Etat de conformité
	Résultats des tests
	Contenus non accessibles
	Non-conformités

	Dérogations pour charge disproportionnée
	Contenus non soumis à l’obligation d’accessibilité
	Établissement de cette déclaration d’accessibilité
	Technologies utilisées pour la réalisation du site de Médiation de SNCF Voyageurs.
	Environnement de test
	Outils pour évaluer l’accessibilité
	Pages du site ayant fait l’objet de la vérification de conformité

	Retour d’information et contact
	Voies de recours

