
Répertoires des rues avec données de tri
Les fichiers de référence avec les données d’adresses  
de tous les bâtiments desservis par la Poste

Répertoire des rues avec données de tri

Le «répertoire des rues avec données de tri» contient 
les données d’adresses non personnalisées des 
1,8 million de bâtiments desservis par la Poste en Suisse 
et au Liechtenstein, ainsi que tous les numéros postaux 
d’acheminement valables pour l’adressage. C’est donc 
la parfaite référence pour la mise à jour postale de 
vos fichiers d’adresses.

Possibilités d’utilisation
 – N’enregistrez dans vos systèmes que des noms de 
localités et de rues corrects et à jour.

 – Vérifiez les éléments non personnalisés des 
adresses: rue, numéro maison, numéro postal 
d’acheminement et localité.

 – Recherchez des numéros postaux d’acheminement 
en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein en 
vous basant sur le répertoire des numéros postaux 
d’acheminement.

Vos avantages
 – Ce répertoire gratuit est toujours à jour grâce à une 
actualisation effectuée toutes les deux semaines. 

 – Grâce à la structure modulaire du répertoire, vous 
ne vous procurez que les informations dont vous 
avez besoin.

Le tri séquentiel: tout le monde y gagne
Vous souhaitez expédier des journaux et des pério-
diques à un prix réduit? Ou économiser des coûts en 
triant préalablement vos envois en nombre avec 
adresse (PP) pour le tri séquentiel du facteur, confor-
mément aux instructions de la Poste? Le répertoire 
vous sera fort utile. Le tri préalable s’avère payant dès 
250 000 envois par dépôt pour une expédition partout 
en Suisse et à partir de 3000 exemplaires pour la distri-
bution dans une certaine région ou une certaine ville.

La Poste gère une base de données avec tous les noms de rue, de hameau et  
de lieu-dit de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein: le répertoire des rues.  
Actualisé à intervalles réguliers, ce répertoire est à votre disposition sous deux  
variantes. 

Utilisez cet outil pratique pour le tri préalable de  
volumes importants selon les offices de distribution  
et bénéficiez d’une réduction pour cette prestation 
préalable. Le factsheet «Prestations préalables» décrit 
les différentes prestations préalables que peut effec-
tuer le client et les indemnités correspondantes. Vous 
le trouverez sur www.poste.ch/prestations-prealables.

Le «Répertoire des rues avec données de tri» est  
disponible gratuitement, sans contrat.

Répertoire des rues avec numéros de communes

En plus de tous les avantages du répertoire des rues 
avec données de tri, le «répertoire des rues avec  
numéros de communes» propose un autre attribut 
très intéressant: le numéro de commune allant avec 
chaque bâtiment desservi par la Poste.

Qu’est-ce que le numéro de commune et à quoi 
sert-il?
En Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, les 
numéros de communes sont établis, gérés et actualisés 
en permanence par l’Office fédéral de la statistique 
(OFS). Ces numéros administratifs sont structurés selon 
les cantons et les circonscriptions ou l’unité adminis-
trative d’un canton.

Le répertoire des rues avec numéros de communes 
vous permet donc d’attribuer un bâtiment à une 
commune sans vous tromper. Il est par exemple impor-
tant pour une assurance de savoir dans quelle com-
mune politique ses assurés habitent afin de coordonner 
les tarifs avec les régions des primes.

Le répertoire des rues avec numéros de communes 
est disponible sur la base d’un contrat de licence pour 
le prix de 1200 francs par an.

http://www.poste.ch/prestations-prealables


Répertoires des rues avec données de tri

Bon à savoir

Où puis-je me procurer ces répertoires?
Vous pouvez télécharger les répertoires des rues dans  
le centre de téléchargement du service en ligne 
«Données d’adresses et géodonnées» dans le centre 
clientèle de la Poste (www.poste.ch/services-en-ligne). 
Pour cela, il vous suffit de posséder un compte utili-
sateur auprès de la Poste.

Les données de ces répertoires sont-elles à jour?
La Poste actualise toutes les deux semaines le répertoire 
des rues avec données de tri et le répertoire des rues 
avec numéros de communes». Les dates exactes se 
trouvent dans le centre de téléchargement du  
service en ligne «Données d’adresses et géodonnées» 
du centre clientèle de la Poste (www.poste.ch/services-
en-ligne). Le fichier actualisé est disponible environ 
dix jours avant la date de validité.

Quels aspects dois-je respecter lorsque j’utilise 
le répertoire des rues avec données de tri?
Utilisez à chaque fois le fichier qui est valable seulement 
à partir du premier lundi d’un mois civil (ou plus récent). 
Vous vous assurez ainsi que les données que vous 
utilisez seront parfaitement à jour. Pour les envois en 
nombre avec adresse (PP), les données ne doivent 
pas dater de plus de 60 jours. Pour les journaux et les 
périodiques, elles doivent être aussi actuelles que 
possible, mais ne doivent pas dater de plus de 30 jours.

Quels sont le format et la structure de données 
des répertoires?
Le répertoire des rues est un fichier ANSI (Windows 
1252, séparation avec un point virgule). Vous trouverez 
toutes les informations sur la structure des données 
des répertoires des rues dans les instructions  
«répertoire des rues», sous  
www.poste.ch/geodonnees > Documents.

La Poste gère-t-elle d’autres répertoires contenant 
des fichiers de référence?
Oui, nous mettons à votre disposition le «répertoire 
des rues avec coordonnées géographiques, données 
d’altitude comprises» et la carte numérique «GeoPost 
ZipCodes+ Geo» pour l’optimisation de vos systèmes 
de logistique et d’information géographique.  
Vous trouverez de plus amples informations sur 
www.poste.ch/geodonnees

Renseignements et conseils

Vous trouverez de plus amples informations sur 
www.poste.ch/geodonnees.

N’hésitez pas à nous contacter pour un entretien de 
conseil. Nos spécialistes seront ravis de vous conseiller
par e-mail (gestion-des-adresses@poste.ch) ou par 
téléphone (+41 58 386 67 67). Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de votre demande.
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Poste CH SA
Centre de compétences Adresses
Sternmatt 6
Case postale
6010 Kriens 2

www.poste.ch/gestion-adresses
Téléphone 058 386 67 67 
gestion-des-adresses@poste.ch
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