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�  Cette fiche décrit le format du fichier de saisie d es résultats, pour un scrutin législatif.  
 
 
 Pour rappel : le format du fichier EIREL doit être  « UTF-8 ». Il est vivement recommandé 
de ne pas choisir le format « UTF-8 (avec BOM) » ce  format peut poser des difficultés.  
 
 
 
Conventions lexicales :   
 
Dans le tableau descriptif du fichier de saisie automatique, les conventions lexicales sont les suivantes : 
 

 Toute ligne de commentaire est précédée d’un point d’exclamation « ! ».  
 

 Toute ligne de résultats, débute par un n° de séquence  et se termine par un « CRLF » . 
 

 Une ligne de résultat, est composée de champs, séparés par des points virgules « ; ». 
 

 Lorsqu’un champ n’est pas renseigné il est représenté par « ;; » . 
Exemple : la saisie des votants des feuilles d’émargement qui n’est pas obligatoire. 

 
 
Entête du fichier (pour information) : 
 
Si vous souhaitez utiliser une entête de fichier, vous devrez faire précéder chaque ligne d’un « ! ». 
 
Exemple d’entête de fichier :   ! DateCreation= JJ/MM/AAAA  

! Election législative  
 
  Ces lignes de commentaires ne seront pas exploité es lors du dépôt des fichiers de résultats sur EIRE L. 
 
 
 
IMPORTANT : Dans un fichier de saisie automatique d ’un scrutin législatif : 
 
- Chaque candidat est identifié par un code dépôt , attribué lors de la saisie des candidatures. 
 
- Un résultat est l’association du nombre de voix obtenues par un candidat et de son code dépôt. 
 Il n’y a pas d’ordre à respecter entre les codes dépôt. 
 
- Le résultat d’un bureau de vote  est représenté par 1 ligne distincte, débutant par un n° d’enregistrement. 
 Il n’y a pas d’ordre à respecter entre les enregistrements, lors de la saisie des résultats. 
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  Composition de l’enregistrement d’un résultat d’u n scrutin législatif : 
 
 
 

Nombre de 
caractères 

Description  
 

1 à 8 
N° de séquence  

Il s’agit d’un numéro unique, attribué à chaque enregistrement. Ce numéro varie de  
(1 à n) sans ordre à respecter.  

2 « LG » pour un scrutin législatif. 

4 Année de l’élection 

1 N° du tour 

2 Code du département 

3 Code de la commune  
Code INSEE sur 3 caractères. (Exemple : « 020 ») 

4 Code du bureau de vote  

2 Code du canton 

2 Code de la circonscription législative 

1 Indicatif fixé à « I » pour initial (par défaut) - à « R » pour rectifié. 

1 à 8 Nombre d’inscrits  

1 à 8 Nombre d’abstentions  

1 à 8 Nombre de votants  

0 à 8 
(non obligatoire) 

Nombre de Votants des feuilles d’émargements. 
 Lorsque la saisie des votants des émargements n’est pas demandée, la zone est vide. 

1 à 8 Nombre de bulletins « blancs » 

1 à 8 Nombre de bulletins « nuls » 

1 à 8 Nombre d’Exprimés. 

1 à 2 Nombre de candidats 

 Les 2 lignes suivantes, sont répétées autant de fois qu’il y a de candidats en présence  

3  Code dépôt du candidat 

1 à 8  Nombre de voix du candidat 

  
 La saisie de tous les champs est obligatoire (sauf  les votants des feuilles d’émargement).  
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  Exemple d’enregistrement de résultats : 
 
 Dans l’exemple suivant la saisie des « votants des feuilles d’émargement » est désactivée. 
 
Dans un fichier de saisie automatique, un enregistrement tient sur une seule ligne : 
 
0005;LG;2022;1;91;421;0013;06;08;I;1300;200;1100;;70;30;1000;08;013;100;003;300;010;50;002;50
;007;200;004;150;009;50;011;100 
 
 

Champ  Valeur  
N° séquence 0005 
Scrutin LG 
Année 2022 
Tour 1 
Département 91 
Code commune 421 
Code bureau de vote 0013 
Code canton 06 
Code circonscription 08 
Indicatif I 
Inscrits 1300 
Abstentions 200 
Votants 1100 
Votants émargement  
Blancs  70 
Nuls 30 
Exprimés 1000 
Nombre de candidats 08 
Code dépôt1 013 
Nombre de voix1 100 
Code dépôt2 003 
Nombre de voix2 300 
Code dépôt3 010 
Nombre de voix3 50 
Code dépôt4 002 
Nombre de voix4 50 
Code dépôt5 007 
Nombre de voix5 200 
Code dépôt6 004 
Nombre de voix6 150 
Code dépôt7 009 
Nombre de voix7 50 
Code dépôt8 011 
Nombre de voix8 100 

            Total des voix des candidats =             1000 
 


