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ENQUETE SUR L’ACCESSIBILITE DES BUREAUX DE VOTE 

ET DES TECHNIQUES DE VOTE 
 

En prévision des rendez-vous électoraux nationaux de 2012 (élection présidentielle en avril et 

mai, puis élections législatives en juin), votre délégation souhaite évaluer si toutes les 

conditions d’accessibilité vous sont garanties pour vous permettre l’accomplissement effectif 

de ce devoir citoyen.  

 

Merci de répondre à ce questionnaire et de le renvoyer à la délégation avant le 19 décembre.  
 

 

ACCES AUX BUREAUX DE VOTE 
 

Le jour du scrutin, les locaux où sont implantés les bureaux de 
vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel 
que soit leur handicap. Des aménagements permanents ou 
provisoires doivent permettre l'entrée, la circulation et la 
sortie des personnes handicapées, notamment en fauteuil 
roulant et supprimer par exemple, les ruptures de niveaux. 
 

 

ACCES AUX ISOLOIRS 
 

Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir 
permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants. 
L'équipement de cet isoloir (hauteur des tablettes par 
exemple) doit être aménagé pour garantir le vote à bulletin 
secret. 
 

 

ACCES AUX URNES ET AUX MACHINES A 

VOTER 
 

Les techniques de vote (urnes, ou machines de vote 
électroniques) doivent être accessibles aux personnes en 
fauteuils roulants. Des réglettes peuvent être prévues pour 
guider la signature sur la feuille d'émargement des personnes 
aveugles ou malvoyantes.  

Votre bureau de vote est-il 

équipé d’un isoloir accessible ? 

 

 OUI   NON 

Les techniques de vote vous 

sont-elles accessibles ? 

 OUI   NON 

Votre bureau de vote est-il 

accessible ? 

 OUI   NON 

RAPPEL – Qu’est-ce que l’accessibilité ? Dans la loi du 11 février 2005 « Est considéré comme accessible aux personnes 
handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes 
handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les 
équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette 
installation a été conçue. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes 
valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente ».  

 


