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Systèmes d’adressage postal (PAS) 

Savoir-faire de haut niveau

Les experts «POST*CODE®» participent active-
ment à la mise en place d’une norme interna-
tionale en matière d’adressage des envois.

Une liste des éléments composant une 
adresse a pu être formalisée. Elle per-
mettra de construire un référentiel sur 
la structure des adresses et d’aboutir à 
une norme internationale de l’adresse.

Cette expertise nous conduit tout 
naturellement à mettre à votre dispo-
sition la publication:
Systèmes d’adressage postal

L’Union postale universelle est une institution spécialisée des Nations Unies. Son Bureau international est en 
relation permanente avec les opérateurs désignés de ses 191 Pays-membres.

Au sein du Bureau international, l’Unité Adressage - POST*CODE®, œuvrant dans le cadre de l’adressage postal 
international, est chargée de la collecte et de l’analyse des éléments composant une adresse internationale.

Un descriptif pour chaque pays

Pour chaque Pays-membre, vous disposerez du for-
mat des adresses, à savoir:

• Le type et l’emplacement du code postal;
• La méthode de codification;
• Le format des adresses nationales.

Une publication de référence

Vous y trouverez entre autres les informations sur 
l’adressage international:

• Eléments d’une adresse;
• Libellé d’une adresse internationale;
• Emploi d’un code postal dans une adresse;
• Positionnement d’une adresse sur un envoi.

Des mises à jour constantes

Vous souhaitez des mises à jour plus rapidement?
Nous vous proposons la transmission par voie électro-
nique au format PDF:

• De la version initiale intégrale;
• Des changements signalés par nos 

Pays-membres.

Fonctionnalités

Exemple

Type de code postal et 
positionnement
Huit chiffres alignés à gauche, sur l’avant-der-
nière ligne de l’adresse (internationale).

Sr. Louis Carvallo
Bvd das flores 255
SALVADOR-BA
40301-110
BRESIL

4 0 3 0 1 - 1 1 0

zone de
distribution

région
sous-région

secteur
sous-secteur

diviseur de sous-secteur



Commandez la publication à:

publications@upu.int

Ou en vous adressant à:

Union postale universelle
Service des publications

Case postale
3000 BERNE 15

SUISSE

Téléphone: (+41 31) 350 33 60
Télécopie: (+41 31) 350 37 11

www.upu.int

Garantie d’une adresse bien rédigée

Seule une adresse fiable vous assure un traitement rapide et efficace des objets de correspondance, 
lettres ou paquets, quel que soit le volume de vos envois. Ce document de référence vous apporte les 
éléments indispensables à la rédaction correcte des adresses internationales. La publication est annuelle 
et décrit les dernières modifications apportées par les Pays-membres.

Outre des exemples d’adresses par pays, vous aurez entre vos mains un manuel fondamental et  
optimiserez rapidement votre investissement grâce:

• Aux modèles d’adresses;
• Aux points de contact dans chaque Pays-membre pour des renseignements spécifiques;
• Aux listes des subdivisions régionales des pays si celles-ci s’intègrent à l’adresse.

Communiquez votre «adresse» à vos clients ou partenaires

Pourquoi ne pas personnaliser cette publication à l’effigie de votre entreprise ou de votre organisa-
tion en y insérant votre logo en couverture ou en adaptant son contenu pour en faire un document 
publicitaire?
Quel que soit le tirage souhaité, nous étudierons soigneusement votre demande.

Pour toute adaptation, contactez-nous, de préférence par courrier électronique: postcode@upu.int.

Avantages



Bureau international 
de l’Union postale universelle
CTP - ADU - POST*CODE
Case postale
3000 BERNE 15
SUISSE

Téléphone: +41 31 350 34 67
Télécopie: +41 31 350 37 11
www.upu.int
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Universal POST*CODE® 
DataBase

La parution de cette publication 
annuelle complète Universal 
POST*CODE® DataBase, une 
base de données mondiale des 
codes postaux convertis au 
même format, mis à jour tri-
mestriellement et qui s’intègre 
facilement à vos applications et 
à vos logiciels de vérification et 
de correction d’adresses. 

Une seule adresse dans ce cas 
précis: postcode@upu.int.

World Addresses

World Addresses Web Service 
est un service Web hébergé sur 
Internet. Il délivre des données 
d’adresse à vos applications 
Web via Internet, vous permet-
tant d’ajouter la consultation 
d’adresse à n’importe quelle 
saisie en ligne pour vérifier des 
adresses lors du premier contact 
avec vos clients. Il peut être 
ajouté aux sites Web et aux  
applications internes. Initiale-
ment, le service offrira des 
données d’adresse pour la 
Grande-Bretagne, l’Amérique 
(Etats-Unis), la France et l’Alle-
magne, pour intégrer d’autres 
pays par la suite.

World Addresses Web Service 
convertit les adresses dans le 
format de la «norme S42» de 
l’Union postale universelle.

Notre gamme de produit a été 
développée pour répondre aux 
besoins de nos clients et est 
continuellement adaptée pour 
satisfaire les demandes du 
marché.

Norme d’adressage 
international S42

La norme d’adressage interna- 
tional S42 comprend une liste 
générique d’éléments d’adresse 
(utilisés dans tous les Pays-
membres de l’UPU) et les mo-
dèles spécifiques de pays qui 
précisent aux utilisateurs com-
ment transformer des éléments 
d’adresse dans une adresse for-
matée au plus juste.

En d’autres mots, un pays défi-
nissant son modèle S42 fournit 
des informations précises sur ses 
éléments d’adresse et ses for-
mats. Ceci peut être incorporé 
dans les logiciels pour gérer des 
adresses. 

Autres applications et services POST*CODE® 
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