Belgique
Code postal

Type et place du code postal
Quatre chiffres à gauche du nom de la localité

Méthode de codification

2610
bureau de distribution
bureau de poste
prinicpal
secteur de tri

Format
d'adresse

Dhr Paul Janssens
Acme NV
Gebouw A – Verdiep 3
Volklorenlaan 81 bus 15
2610 Wilrijk
BELGIQUE

L’adresse commence par l’information la plus spécifique (identification individuelle du
destinataire) et se termine par l’information la plus générale (code postal et localité pour le
courrier national ou le pays pour le courrier international).
Nous attirons l’attention des institutions et des sociétés expédiant du courrier sur la
différence entre une adresse physique et une adresse postale. L’information spatiale d’une
adresse physique (bâtiment, aile, cage d’escalier, étage et porte) peut être utile pour
déterminer le trajet interne de distribution, mais elle n’est pas autorisée dans la ligne
d’emplacement du point de livraison. En cas de besoin, cette information apparaîtra dans une
ligne précédant la ligne d’emplacement du point de livraison.
Ligne 1 : identification individuelle du destinataire (civilité, prénom, nom)
Ligne 2 : identification organisationnelle du réceptionnaire (fonction, département,
nom de l’organisation)
Ligne 3 : information de dispatching du destinataire du courrier (bâtiment, aile, cage
d’escalier, étage, porte)
Ligne 4 : autre information de distribution (boîte postale, « bpack 24/7 »)
Ligne 5 : emplacement du point de livraison (type et nom de rue, numéro de
bâtiment, numéro de boîte si applicable)
Ligne 6 : code postal et localité
Ligne 7 : nom en toutes lettres du pays de destination en cas de courrier
international.
Une adresse compte maximum 6 lignes (7 lignes en cas de courrier international).
Une adresse se compose de 3 lignes au minimum (4 lignes en cas de courrier international) :
une ligne d’identification du destinataire, une ligne de localisation du point de livraison et
une ligne avec le code postal et la localité. Une ligne d’adresse se compose de maximum 50
caractères, espaces compris. Si les éléments dépassent la longueur prescrite d’une ligne
d’adresse spécifique, les instructions en matière d’abréviation doivent être appliquées.
Les noms de rue doivent figurer dans la langue de la localité si celle-ci est unilingue, ou dans
l’une des langues officielles si elle est bilingue. Mais le nom de rue ne peut pas apparaître
dans plusieurs langues dans l'élément contenant le nom de rue. Exemple : « Rue du Merlo »
ou « Merlostraat » sont permis, mais ni « Rue du Merlostraat », ni « Rue du Merlo /
Merlostraat » ne sont autorisés. Les noms de rue ne doivent inclure AUCUNE autre note ou
information, telle que les noms de la sous-commune, etc.
Le nom de rue et le numéro de bâtiment doivent être séparés par un espace, mais les
séparateurs tels qu'un signe de ponctuation (point, virgule, etc.), « n° » ou « nr » ne sont pas
autorisés.
Si l’élément contenant le numéro de bâtiment comprend 2 séries de chiffres distincts, ceux-ci
doivent être séparés par un tiret (« - »). Par exemple, les numéros de bâtiment de 4 à 8 doivent
être écrits « 4-8 ».
En Belgique, les numéros de bâtiment ‘bis’ peuvent être composés de lettres ou de chiffres. Ils
ne doivent pas être confondus avec les désignations d’extension (numéros de boîte). Un
numéro de bâtiment bis alphabétique suivra immédiatement le numéro, par exemple 21C. Un
numéro bis numérique sera séparé du numéro de bâtiment par une barre oblique (« / »), par
exemple 21/3.
La désignation de l’extension (numéros de boîte), s’il y en a une, doit apparaître dans la ligne
de localisation du point de livraison, précédée de la mention « bte » (« bus » en NL). Les

Belgique (suite)
caractères « b », « Bt », « # », « - » , « / », etc. ne peuvent pas être utilisés comme séparateurs
entre l'élément numéro de bâtiment et l'élément numéro de boîte. L’élément
bâtiment/construction, si présent, apparaît dans la ligne au‐ dessus de la ligne de
localisation du point de livraison.
Si les éléments de Boîte Postale (Postbus en NL) sont présents, ni les éléments de rue, ni ceux
de localisation ne peuvent être présents. Pour la représentation physique de la valeur
numérique, aucun espace, ni points décimaux ne sont autorisés. Par exemple : Boîte postale
12000 et NON Boîte postale 12 000 ou Boîte postale 12.000.
Pour le service « bpack 24/7 », l’identification du client doit être ajoutée à la ligne du
destinataire, après le nom.
L’élément du code postal doit se composer de 4 chiffres et ne pas contenir d’initiale de pays,
ni de code ISO (pas de B- ou BE- devant le code postal). Entre le code postal et la localité, il
convient d’observer une espace. Aucune indication de sous-commune ou de province ne doit
apparaître après le nom de localité.
Les caractères dactylographiés sont recommandés, ainsi qu’une police sans serif non
proportionnelle de 11 ou 12 points. Tout surlignement ou mot en gras ou italique est interdit.
L’impression doit se faire à l’encre noire sur fond blanc ou légèrement coloré. Le bloc
d’adresse doit être aligné à gauche.
Exemples

Distribution à domicile
Personne habitant une maison:
Monsieur Alain Dupont
Rue du Vivier 7
1000 Bruxelles
BELGIUM

informations individuelles du destinataire
type et nom de rue + numéro de bâtiment
code postal + localité

A l’attention d’une personne habitant une maison :
Monsieur Alain Dupont
Chez Mme Charlotte Durant
Rue du Vivier 15
1000 Bruxelles
BELGIUM

informations individuelles du destinataire
à l’attention de + informations du réceptionnaire
type et nom de rue + numéro de bâtiment
code postal + localité

Personne habitant un immeuble à appartements :
Dhr Paul Janssens
Kortijkstraat 37 bus 1
9800 Deinze
BELGIUM

informations individuelles du destinataire
Rue + numéro de bâtiment + « bus » + numéro de boîte
code postal + localité

Adresse « bpack 24/7 »:
Mr Alain Dupont RC 123-456-789
bpack De Brouckère
1000 Bruxelles
BELGIUM

info individuelles du destinataire + RC ID ‘bpack’
« bpack » + nom « bpack 24/7 »
code postal + localité

Personne habitant un immeuble à appartements avec informations spatiales :
Dhr Paul Janssens
Gebouw A - Verdiep 3 - Kamer 8
Volklorenlaan 81-83 bus 15
2610 Wilrijk
BELGIUM

informations individuelles du destinataire
dispatching au destinataire et informations spatiales
rue + numéro de bâtiment + « bte » + numéro de boîte
code postal + localité

Adresse de société:
Monsieur Alain Dupont
Durand SA
Rue du Vivier 7C bte 5
1000 Bruxelles
BELGIUM

informations individuelles du destinataire
nom de l’organisation + statut légal
rue + numéro de bâtiment + « bte » + numéro de boîte
code postal + localité
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Adresse de société avec fonction et département:
Monsieur Alain Dupont
Manager Service Achats
Durand SA
Rue du Vivier 7C bte 5
Bruxelles
BELGIUM

informations individuelles du destinataire
fonction + département
nom de l’organisation + statut légal
rue + numéro de bâtiment + « bte » + numéro de boîte
code postal + localité

Adresse de société avec informations spatiales et zone industrielle:
Dhr Paul Janssens
Acme NV
Building West – Verdieping 4
Industriele Park B
Bloemendalelaan 62/3 bus 47
9990 Maldegem
BELGIUM

informations individuelles du destinataire
organisation name + legal status
dispatching au destinataire et informations spatiales
données supplémentaires sur le point de livraison
rue + numéro de bâtiment + « bte » + numéro de boîte
code postal + localité

Services postaux
Distribution par boîte postale:
Dhr Paul Janssens
Postbus 24
9000 Gent Centrum
BELGIUM

informations individuelles du destinataire
« Boite postale » + numéro de boite
code postal + localité + nom de l’agence Retail

Abréviations autorisées
Nom des lieux en français
Avenue
Av.
Boulevard
Bd
Centre
Ctre
Place
Pl.
Résidence
Rés.
Route
Rte
Square
Sq.
Zone industrielle
Z.I.
Chaussée
Chée
Impasse
Imp
Contact

Nom des lieux en néerlandais
straat
str.
laan
ln.
plein
pl.
steenweg
stwg.
industriezone
I.Z.
gebouw
geb.
square
sq.

Office of the Address - MSO
bpost SA/NV
Centre Monnaie
1000 BRUSSELS

Nom des lieux en allemand
Strasse
Str.
Allee
All.
Platz
Pl.
Gewerbegebiet
GG.
Residenz
Res.
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