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A. Introduction 
Le 15 février 2016, l’accord de coopération concernant BeSt-Add a été publié au Moniteur belge1. 

Cet accord de coopération, ci-après appelé le Protocole BeSt, organise l'unification de la manière de 
référencer les adresses et la mise en relation des données d'adresses. 

Trois parties sont identifiées et jouent chacune un rôle spécifique dans l’exécution de l’accord de 
coopération BeSt-Add. Elles sont décrites au Chapitre III du Protocole BeSt. 

- Les Gestionnaires 
o La Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale interviennent 

chacune comme gestionnaire d'un registre d'adresses en ce qui concerne leur territoire 
o Les gestionnaires sont chargés : 

 de constituer et de gérer le registre d'adresses situées sur leur territoire ; 
 de mettre régulièrement à jour ces données, en tenant notamment compte des 

anomalies signalées ; 
 de mettre par voie électronique ces données à la disposition de toutes les 

parties et de tous les partenaires associés au présent accord de coopération ; 
 d'élaborer les instructions à l'attention des initiateurs ; 
 de veiller au respect des instructions susmentionnées. 

- Les Initiateurs 
o Les communes agissent en tant qu’initiateur, chacune pour leur territoire. 
o Les initiateurs sont chargés de mettre régulièrement à jour les données d'adresses 

correspondant à leur territoire, entre autres en tenant compte des adresses neuves, 
modifiées ou supprimées et des anomalies signalées2. 

- Les partenaires 
o  Vu leurs missions et leurs activités légales respectives, les acteurs suivants sont 

désignés comme partenaires : 
 l'Institut géographique national (IGN) ; 
 l'Administration générale de Documentation patrimoniale (AGDP) du SPF 

Finances ; 
 le Registre national (RN) du SPF Intérieur ; 
 la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du SPF Économie 

(STATBEL) ; 
 la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) du SPF Économie ; 
 la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur ; 
 le SPF Stratégie et Appui (BOSA) ; 
 l'Agence pour la Simplification administrative (ASA) ; 
 le prestataire du service postal universel. 

o ont un accès gratuit aux adresses provenant des registres d'adresses 
o sont obligés d'utiliser les données tirées des registres d'adresses ; 
o coopèrent à leur développement ; 
o informent les gestionnaires de chaque anomalie constatée dans les données d'adresses 

reçues. 
 

                                                           
1 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=16-02-
15&numac=2016200547  
2 http://crab.agiv.be 
http://geoportail.wallonie.be/contact 
http://urbisdownload.gis.irisnet.be/fr/contact/  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=16-02-15&numac=2016200547
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=16-02-15&numac=2016200547
http://crab.agiv.be/
http://geoportail.wallonie.be/contact
http://urbisdownload.gis.irisnet.be/fr/contact/
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L’exécution de l’accord de coopération est pilotée par le Comité d’Adresses (Protocole BeSt, Article 8). 

Les objectifs opérationnels du Protocole BeSt sont notamment : 

- d’unifier les références utilisées pour les adresses, notamment en faisant des recommandations 
sur les modèles de données ; 

- de maintenir la référence des adresses suivant un standard belge ; 
- d’unifier les règles pour l’attribution des adresses. 

Le 3e objectif est réalisé au moyen d’un ensemble de directives portant sur la détermination et 
l’attribution d’adresses. 

Le présent guide explicite ces directives par l’ajout d’exemples concrets. Ce guide est le fruit de la 
collaboration de représentants des communes, des Régions et des partenaires fédéraux réunis au sein 
d’un groupe de travail dont voici la composition : 

Groupe de travail (par ordre alphabétique) : 
 
Jan Beyen, IGN 
Tom Bols, RRN  
Véronique Bruyninckx, Commune d’Ixelles 
Georges Charlot , CIRB 
Sandrine Cremer, Ville de Liège 
Evy Dewinter, AGDP 
Alain Griffet, Commune de Schaerbeek 
Claude Hannecart, CIRB 
Jan Laporte, Digitaal Vlaanderen 
Evelynn Maes, bpost 
Annick Meyers, Ville d’Antwerpen 
Yves Philippe, Ville de Liège 
Xavier Querriau, bpost  
Daniel Reuviaux, SPW 
Brecht Vandewalle, AGDP 
Bert Van Mele, IGN  
Ward Van Hal, VVSG  
Christophe Verschoore, RRN 
Ann Verbraeken, Ville d’Antwerpen 
Valérie Hubot, Commune d’Ixelles 
 
Digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be  
icar@spw.wallonie.be 
communication@cirb.brussels  
 
  

mailto:Informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
mailto:icar@spw.wallonie.be
mailto:communication@cirb.brussels
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B. Champ d’application 
Ce document se veut être une version illustrée du document :  « Best-Address. - Directives et 
recommandations pour la détermination et l'attribution d'une adresse et d'un numéro d’habitation »3. 

Les règles que ce document contient s'appliquent à toute attribution d'adresse." 

Une « Adresse » est définie comme suit dans le Protocole BeSt : 

l'information permettant de référencer, de manière unique et structurée, une « unité de bâtiment », 
un « poste d'amarrage », un « emplacement » ou une « parcelle », sur la base du nom de la 
« commune », du « nom de rue » ou dans certains cas de la « zone d'adresses », du « numéro de 
police » éventuellement complété d'un « numéro de boîte » ainsi que d’un « code postal » 
(Protocole BeSt, Article 2, point 1). 

On parle d’« attribution d’adresses » (Article 1) lorsque :  

- une nouvelle adresse est attribuée (p. ex. en cas de nouveau lotissement ou de permis pour une 
nouvelle construction), 

- une adresse existante est modifiée (p. ex. en cas de renumérotation) ou supprimée. 
 

Un nom de rue doit être attribué au plus tard :  

- dès qu’une ouverture de voirie est prévue. 

Le nom de rue peut être provisoire si le nom définitif n’est pas encore connu. 

Une adresse doit être attribuée idéalement : 

- lorsque le permis d’urbanisme pour un objet adressable ou un permis de lotir est octroyé  
- lorsqu’un objet adressable existant est divisé en plusieurs nouveaux objets adressables licites 

(excepté les parcelles) 
 
Les objets adressables suivants peuvent se voir attribuer une adresse (article 2§2, définitions du 
Protocole BeSt Annexe 1) :  

- Unités de bâtiment 
o la plus petite unité à l'intérieur d'un bâtiment4 convenant à des fins d'habitation, 

d'entreprise ou de récréation et qui est rendue accessible par le biais de son propre 
accès délimitable à partir de la voie publique, d'un terrain ou d'un espace commun. Une 
unité de bâtiment est fonctionnellement autonome. 

- Poste d’amarrage 
o  un endroit spécifiquement désigné dans l'eau, complété ou non par un terrain ou une 

partie de terrain sur la berge, attribué par l'organisme communal compétent et qui est 
destiné au mouillage permanent d'un navire adapté à des fins résidentielles, 
commerciales ou récréatives. 

 
 
 
 
                                                           
3 https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/rn/circulaires/BeSt_20201104_F.pdf  
4 Un bâtiment est une construction fermée et/ou couverte, hors sol ou souterraine, servant ou destinée, 
soit à abriter des êtres humains, des animaux ou des choses, soit à la production de biens économiques 
ou à la fourniture de services. Un bâtiment se réfère à n’importe quelle structure érigée ou construite 
de façon permanente sur un site. 
 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/rn/circulaires/BeSt_20201104_F.pdf
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- Emplacement 
o un terrain ou une partie de terrain, attribué par l'organisme communal compétent et 

qui est destiné au stationnement permanent d'un espace, adapté à des fins 
résidentielles, commerciales ou récréatives et qui n'est pas ancré de façon directe et 
permanente au sol. 

- Parcelle 
o  Une « parcelle » est une portion du territoire officiellement délimitée dans un but 

cadastral ou administratif. 
 

Une adresse (données d’adresse) est toujours attribuée par les initiateurs (Article 2§1). Ces initiateurs 
sont toujours les villes et communes, comme stipulé dans le Protocole BeSt, article 5§1. 

Toutefois, les codes postaux et leur systématisation sont la propriété du prestataire du service postal 
universel, en l’occurrence pour l’instant 5 attribué dans son contrat de gestion à bpost. Ils ne peuvent 
être attribués et modifiés que sur proposition de bpost, et après avis motivé de l’IBPT et l’approbation 
du ministre conformément à l’article 135 de la loi du 21 mars 1991. (Article 22) 

La liste officielle des codes postaux de Belgique est disponible ici.  

  

                                                           
5 https://corporate.bpost.be/investors/legal-framework?sc_lang=fr-FR  

http://www.bpost.be/site/fr/envoyer/adressage/rechercher-un-code-postal
https://corporate.bpost.be/investors/legal-framework?sc_lang=fr-FR
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C. Règles d’attribution de nouvelles adresses : principes généraux et 
exemples 

 

Le présent document entend être le guide des bonnes pratiques en matière d’attribution d’adresses. 

Dans ce contexte, la partie C est organisée en autant de sections qui abordent successivement les 
différents éléments constitutifs d’une adresse, en partant de l’attribution des noms de rues, pour 
ensuite explorer les différents cas possibles d’attribution des numéros de maisons et pour terminer par 
l‘attribution de numéros de boîtes. 

Une quatrième section, en cours de préparation, sera consacrée à la numérotation des étages et des 
appartements. 

Lors de l’attribution de nouvelles adresses, l’objectif est toujours d’adresser de manière claire et 
univoque les objets adressables se trouvant sur le territoire de la commune. 

L’attribution des adresses est une compétence communale, et dans ce contexte, l’objectif du Protocole 
BeSt est de définir au niveau national un cadre clair permettant aux initiateurs d’attribuer des adresses. 
Grâce à ce cadre, le pays évolue vers un adressage plus uniforme et moins confus. 

Les données d’adresses qui prêtent à confusion peuvent être signalées aux Régions en tant qu’anomalies 
au sens de l’article 6§2, 4e tiret du Protocole BeSt6. 

Les partenaires qui utilisent les données d’adresses informent les gestionnaires des anomalies trouvées 
dans les données d’adresses reçues. 

Pour chaque section, le document reprend les principes généraux d’attribution et ses références se 
rapportant au document « Best-Address. - Directives et recommandations pour la détermination et 
l'attribution d'une adresse et d'un numéro d’habitation »7..Nous avons ensuite voulu appliquer ces 
principes à différentes familles de cas concrets, représentatifs de la réalité du terrain.  

  

                                                           
6 https://overheid.vlaanderen.be/CRAB-Belgie-BeSt-Add 
http://geoportail.wallonie.be/georeferentiel/icar  
https://datastore.brussels/web/map 
7 https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/rn/circulaires/BeSt_20201104_F.pdf  

https://overheid.vlaanderen.be/CRAB-Belgie-BeSt-Add
http://geoportail.wallonie.be/georeferentiel/icar
https://datastore.brussels/web/map
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/rn/circulaires/BeSt_20201104_F.pdf
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Section 1 : Principes généraux en matière d’attribution de noms de 
voiries 
 
1.1 Principes généraux et cadre légal 
 

Les Communautés ont légiféré à propos de la dénomination des voies et des places publiques. 

Pour la Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sont deux décrets du 28 janvier 19778 et leurs 
modifications qui encadrent la protection de la dénomination des voies et places publiques. Pour la 
Communauté germanophone, c’est le décret du 10 mai 19999 et ses modifications qui s’applique pour 
cette matière. 

Les trois décrets déterminent que ce sont les communes seules, par l’intermédiaire du Conseil 
communal, qui sont habilitées à attribuer, modifier ou supprimer les noms des voiries et places 
publiques situées sur leur territoire. 

Il est recommandé que cette disposition s’applique aussi aux voiries situées dans les zones portuaires, 
les zonings industriels, les parcs d’activités économiques, les parcs résidentiels, les zonings 
commerciaux, etc…  (Article 4§1). 

Les décrets consacrent plusieurs articles à la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie10. 

La Commission a pour mission de donner des avis aux administrations communales pour la 
détermination ou la modification des noms des voiries et des places publiques. 

En Communauté française de Belgique/Fédération Wallonie-Bruxelles uniquement, pour les noms de 
voies et places publiques, les communes sont tenues de demander l’avis de la Section wallonne, en vertu 
d’un décret de la Communauté française du 3 juillet 1986 (Moniteur belge du 9 août 1986). En Flandre, 
l'administration communale peut solliciter l'avis de la Commission royale consultative de Toponymie. 

La dénomination des voiries est indépendante de leur caractère public, privé ou à usage privé. 

La voirie comprend l’ensemble des biens du domaine public ou privé et leurs dépendances (chaussées, 
trottoirs, pistes cyclables, bandes de stationnement, terre-pleins, aires d’autoroutes, accotements…) qui 
forment un réseau continu affecté à la circulation des véhicules et des personnes notamment pour 
permettre d’accéder à des objets adressables (bâtiments, parcelles, emplacements…). 

La voirie ne doit donc pas être assimilée à une zone géographique (village, hameau, zoning industriel…) 
mais bien aux espaces spécifiquement aménagés pour assurer les déplacements. 

Toute voirie ouverte à la circulation du public répondant à ces critères et située en zone publique, doit 
recevoir une dénomination propre. Si par contre il s’agit d’une voirie répondant à ces critères mais située 
en zone privée, cette dernière peut recevoir un nom de rue. La dénomination des voiries doit être 
déterminée par des critères géographiques concrets de début et de fin (carrefours, ronds-points…) et 
ne pas dépendre uniquement de limites administratives actuelles (limites de communes) ou historiques 
(limites de communes avant fusions). 

Il est recommandé d’attribuer des dénominations et des numérotations de police spécifiques aux voiries 
et aux réseaux de voiries adjacents (voir le chapitre 11) ou aux dessertes qui donnent accès à plusieurs 

                                                           
8 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1977012832&table_name=loi 
9 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999051041&table_name=loi 
10 https://www.toponymie-dialectologie.be 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1977012832&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999051041&table_name=loi
https://www.toponymie-dialectologie.be/
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objets adressables telles que les stations de services sur les autoroutes. Cette solution offre la possibilité 
d’assurer une numérotation de police cohérente et de disposer de réserves de numéros de police en 
suffisance par rapport à d’éventuelles extensions futures du bâti. 

 

Figure 1- Noms de voirie sur un domaine privé, aéroport de Zaventem 

Les communes peuvent également attribuer des noms de voiries à des voies accessibles au public ne 
donnant pas accès à une unité de bâtiment, un emplacement ou un poste d’amarrage (Article 4§5).  

Exemple : avenue dans un parc, tunnel, pont, chemin... ( Figure 2 )  

 

Figure 2 - Noms de voirie pour des chemins dans un parc 
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1.2 Affichage, Structure et Format des noms de rue 
 

Afin d’éviter toute ambiguïté, l’attribution d’un nom à une voirie doit respecter autant que possible les 
règles syntaxiques et orthographiques décrites dans le présent document11. 

Lors du choix d’un nom de voirie, il est souhaitable de tenir compte des recommandations suivantes :  

- Chaque nom de voirie est de préférence composé d’au moins deux éléments, à savoir (Article 
7§1) :  

o le type de voie : rue, avenue, boulevard, chaussée, place, chemin, passage… 
o et le nom de la voirie. 
Exemple : Avenue Voltaire, Rue de la Station, Chaussée de Mons Place de l’Eglise, … 

- En français, on trouve fréquemment un ou plusieurs éléments intermédiaires, qui font la liaison 
entre le nom de voirie et le type de voie. 

o Ex. : Chaussée de Liège, Rue de Namur, Avenue de la Couronne... 

- Les noms de voiries ne contiennent de préférence pas d’abréviations (Article 7§4). 
o Ex. : Avenue Docteur Schweitzer et non Avenue Dr Schweitzer 
o Ex. : Rue du 19ème Régiment d'Infanterie de Brest et non Rue du 19E-R-I de Brest 
o Ex. : Boulevard Adolphe Max et non Boulevard A. Max 

- Tous les mots d’un nom de rue, à l’exception des articles, commencent par une majuscule. Les 
noms propres forment une exception en ce qu’ils suivent la graphie originale. 

o Ex. : Chemin du Moulin, commence par une majuscule 
o Ex. : Grande Rue du Lard, les trois mots commencent par une majuscule 
o Ex. : de Angelispad, commence par une minuscule parce qu’il s’agit d’un nom propre 

- Un nom de rue ne peut pas se composer uniquement de chiffres 
o Ex. : “12345” n’est pas un nom de rue 

- Un nom de rue ne peut commencer que par une lettre, un chiffre ou une apostrophe. 
o Ex. : 7de Liniestraat commence par un chiffre 
o Ex. :’t Kloosterhof commence par une apostrophe 
o Les noms de rues ne commencent pas par un espace, un tiret bas, un signe dollar, … 

 
Les noms de voiries ne doivent pas être inutilement longs ou complexes (Article 7§5). 

o Ex. : 17 Esk. Licht Vliegwezenlaan » dans la commune de Balen  
o Ex. : Rue de la 7ème Division d'Infanterie Française à Ethe 
o Ex. : Rue de l'Institut Notre-Dame de la Compassion à Haine-Saint-Paul 
o Ex. : Chemin de chaussée de Louvigny 

Les voies des communes unilingues sont dotées d’un nom de voirie dans la langue officielle de la zone 
linguistique à laquelle appartient cette commune (Article 7§3).  

Les voies publiques des communes bilingues sont dotées d’un nom de voirie dans les deux langues 
officielles (Article 7§3) et dont la traduction respectera les règles en vigueur. 

Les voies publiques des communes à facilités sont, quant à elles, dotées d’un nom de voirie dans les 
deux langues officielles, avec une priorité donnée à la langue de la région linguistique à laquelle la 
commune appartient.( Figure 3 ) 

                                                           
11 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1977012832&table_name=loi  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1977012832&table_name=loi
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Figure 3 - Exemple de rue à Ronse 

La traduction du nom de voie ne peut porter à confusion avec un autre nom de voie existant dans la 
commune 

o Ex. : La Rue Guido Gezelle et la Rue des Compagnons traduite en Gezellenstraat à 
Schaerbeek. 

Lorsque la commune attribue un nouveau nom de voirie, il n’est pas permis d’attribuer un nom de voirie 
homonyme à une voirie déjà existante au sein de la même commune. 

Plusieurs voies portant des noms phonétiquement identiques sont considérées comme homonymes 
(Article 8§1). 

o Ex. : Rue du Cygne et Rue du Signe, Rue Dandois et Rue Dandoy, … 

Il est fortement déconseillé (Article 8§2) :  

- d’attribuer un nom ayant déjà existé auparavant au sein de la même commune ; 
- d’avoir plusieurs voies portant des noms qui ne se distinguent que par le type de voie ; 

o Ex. : Rue de la Gare  et Avenue de la Gare 

- d’avoir plusieurs voies portant des noms qui ne se distinguent que par un prénom ; 
o Ex. : Rue Henri Dandoy et Rue Joseph Dandoy 

- d’utiliser les parenthèses dans les noms de rues; 
o Ex. : Rue Breydel (Jan) n’est pas correct. Cela doit être la Rue Jan Breydel 

- ou qui ne se distinguent que par un prénom et le type de voie ; 
o Ex. : Rue Henri Dandoy et Avenue Joseph Dandoy 

- d’avoir plusieurs voies portant des noms où un nom de voirie ou une partie de nom de voirie 
figurent entièrement dans le nom d’une autre voie ; 

o Ex. : Rue des Tilleuls et Rue des Trois Tilleuls 

- d’avoir plusieurs voies portant des noms qui ne se distinguent que par le fait que le nom de 
voirie s’écrit en un ou plusieurs mots ; 

o Ex. : Rue Dumonceau et Rue Du Monceau 

- d’attribuer un nom de voirie constitué uniquement ou non d’un type de voie ; 
o Ex. : Place, Avenue du Boulevard 

- d’attribuer un nom de voirie sans type de voie ; 
o Ex. : Les Tilleuls 

- d’attribuer des noms de voirie qui ne se distinguent que par un caractère . 
o Ex. : Rue Herinckx et Rue Nerinckx 
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- d’attribuer des noms de voirie dont le nom de voie comprend plusieurs parties ou inverse l’ordre 
logique « type de voie-nom de voie » ; 

o Ex. : « centenaire, première avenue »  
o Ex. : « parc industriel des Hauts Sarts, première avenue » « cité germinal, résidence 

Camélia » 

- d’attribuer un nom de voie avec ajout du nom de la sous-commune ou du village du ressort de 
cette voirie, soit en tête du nom de voirie, soit derrière celui-ci ;  

o Ex. : «  A la Croix Marquet, Sourbrodt », « Am Eienberg, Braulauf », « Avenue de la 
Gare, Melreux » 

 Les noms de voiries sont apposés sur des plaques placées de manière lisible là où cela s’avère nécessaire, 
en ce, y compris aux carrefours routiers (Article 9§1). 

Il est souhaitable que les plaques, outre le nom de voirie, affichent celui de la commune et/ou de la zone 
d’adresses, étant entendu que ce nom ne fait pas partie du nom officiel de la voie (Article 9§2). 
Officiellement, au sens de la Directive INSPIRE12, la « zone d'adresse » représente le nom d’une zone ou 
d’une localité regroupant un certain nombre d’objets adressables à des fins d’adressage, sans constituer 
une unité administrative. (INSPIRE). (Figure 4 - Affichage du nom de la commune) 

 

Figure 4 - Affichage du nom de la commune 

  

                                                           
12 https://inspire.ec.europa.eu/inspire-directive/2 

https://inspire.ec.europa.eu/inspire-directive/2
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1.3 Règles particulières et exemples concrets 
 

1.3.1 Voies qui s’étendent sur plusieurs communes 
 

Chaque segment de voirie doit avoir la même dénomination de chaque côté même si ces côtés 
appartiennent à des communes différentes. Un segment de voie ne peut avoir qu’un seul nom actuel de 
chaque côté.(Figure 5) 

 

Figure 5 - Limite communale située dans l’axe de la rue 

Si une voie s’étend sur plusieurs communes et que cette voie conserve le même nom, ces communes 
doivent s’assurer que l’orthographe de ce nom soit identique dans les communes concernées (Article 5) 
(Figure 6). Cette disposition s’applique également aux traductions pour les communes bilingues. 

 

Figure 6 - Rue à cheval sur la limite communale 
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1.3.2 Fusions de communes  
 

Si une fusion de communes donne lieu à la création d’homonymes, ceux-ci doivent être éliminés au 
moment de la fusion. (Article 8§6) 

ANCIEN nom de commune ANCIEN nom de rue -> NOUVEAU nom de commune NOUVEAU nom de rue 
Noms de rue identiques: 
Lovendegem Veldstraat -> Lievegem Veldstraat 
Waarschoot Veldstraat -> Lievegem Brouwerspad 

Noms de rue homophones: 
Aalter Urselweg -> Aalter Middelweg 
Knesselare Urselseweg -> Aalter Urselseweg 
Noms de rue ne différant que par le type de voie: 
Opglabbeek Zavelweg -> Oudsbergen Wildbroekstraat 
Meeuwen-Gruitrode Zavelstraat -> Oudsbergen Zavelstraat 

 
 

1.3.3 Noms de voiries lorsque le réseau routier est modifié 
 
Comme il est rappelé dans les principes généraux, un nom de voirie doit être défini afin de déterminer 
une zone de circulation spécifique et homogène. 
Dès lors, si une voie existante est divisée/interrompue, rendant la route « physiquement incohérente », 
il convient de fixer un ou éventuellement plusieurs nouveaux noms de voiries, de sorte que chaque 
tronçon de route spécifique et homogène ait son propre nom de voirie. 
 
Dans la plupart des cas, un nouveau nom de voirie signifie également que les numéros de maisons 
existants doivent être adaptés. 
 
Une telle division « physique » d’une route existante peut, par exemple, être la résultante de la 
construction d'une nouvelle route ou d’une voie ferrée, qui coupe la voirie existante en deux parties. 
Il est toutefois important de garder à l’esprit qu’il faut conserver la cohérence dans l’attribution des 
noms de voiries afin que ces derniers soient fiables et crédibles pour ceux qui les empruntent (véhicule, 
piéton,…). La dénomination d’une voirie devrait rester cohérente sur toute sa longueur. Elle ne devrait 
pas être modifiée autrement que par une interruption physique 
 
En cas de modifications d’accessibilité de la route (route à circulation adaptée, réservée uniquement 
aux piétons,…) il revient à la commune de vérifier si le nom de voirie peut être maintenu ou s’il doit être 
adapté. 

o Ex. : piétonnier de Bruxelles  
 

Exemple 3A : Cas d’une route qui est interrompue par une autoroute 
Si une autoroute ou une voie de chemin de fer « sépare » géographiquement une rue existante en 2 
parties de telle manière qu’elles ne sont plus connectées, il est recommandé d’attribuer un nom de 
voirie différent aux deux parties de route. 

La partie de route ayant le plus d’habitation conserve sa dénomination initiale alors que l’autre partie 
se verra attribuer un nouveau nom de voirie et de nouveaux numéros de maison ( Figure 7 ) 

S’il existe une connexion entre les deux parties de la voirie, par exemple par un pont ou un tunnel, la 
commune peut décider de conserver le même nom de voirie pour les 2 parties. 
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Figure 7 - Exemple 3A : Cas d’une route qui est interrompue par une autoroute. 

Exemple 3B : Route dont la circulation est modifiée par un élément physique 
Les mêmes principes ci-dessus s’appliquent dans le cas où une route est interrompue par une barrière, 
des plots ou tout autres objets modifiant le type d’accès à cette route. Les deux parties ne doivent plus 
être considérées comme un élément cohérent ( Figure 8 ) 

 

 

Figure 8 - : Route dont la circulation est modifiée par un élément physique 
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Exemple 3C : route comprenant une section avec restriction de circulation 
Dans le cas où une route est composée d’une section ayant certaines restrictions de circulation 
(uniquement vélo, piéton, uniquement bus/transport en commun, …) il revient à la commune de juger 
s’il y a lieu ou non de conserver le même nom de voirie de part et d’autre de cette section à circulation 
adaptée (Figure 9 - Exemple 3C : route comprenant une section avec restriction de circulation). 

 

Figure 9 - Exemple 3C : route comprenant une section avec restriction de circulation 

Exemple 3D : Impasses reliées à une route d’accès locale (réseau routier en forme de peigne ou de 
fourche) 
Les deux parties de l’épine dorsale de la fourche, à gauche et à droite du manche de la fourche, reçoivent 
soit un seul et même nom, soit deux noms de rues distincts. 

Lorsque les impasses sont longues, chaque dent de la fourche reçoit de préférence un nom de rue 
spécifique. Cela vaut également préférablement pour les dents aux extrémités de la fourche, mais 
lorsqu’il y a plutôt une courbe qu’un angle net, les dents aux extrémités reçoivent si nécessaire le même 
nom de rue que (la jonction de) l’épine dorsale.   

Aux fins de la navigation GPS, le manche de la fourche reçoit également un nom de rue, à savoir :  

- Le nom de la dent de la fourche se trouvant dans le prolongement du manche (Figure 10 ) 
- Lorsqu’il n’y a pas de dent dans le prolongement du manche : le nom de (l’une des deux parties 

de) l’épine dorsale (Figure 11 ) 
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Figure 10 - Manche dans le prolongement d’une dent ; épine dorsale avec un seul et même nom de rue, avec un angle et une 
courbe 

 

 

Figure 11 - Manche pas dans le prolongement d’une dent ; épine dorsale avec 2 noms différents, se terminant sur 2 angles 

1.3.4 Aires de repos, parkings, etc. 
Il est nécessaire de donner une adresse aux bâtiments dans des aires de repos le long de routes 
numérotées. Pas seulement en raison des activités économiques, mais aussi parce qu’elles servent de 
plus en plus de point de collecte pour des colis. 

En règle générale, une voie rapide n’a pas de nom de rue. En revanche, c’est généralement le cas pour 
les routes régionales numérotées. Lorsqu’il y a un nom de rue, l’adresse peut être attribuée sous ce nom 
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de rue. Une aire de repos le long d’une voie rapide a aussi souvent un accès de service. Si c’est le cas, 
l’adresse peut être attribuée le long de l’accès de service. Toutefois, des attributions de type : E42 
Eynatten: E42 sortie Luxembourg, E42 sortie liège, pour distinguer les 2 côtés ou "Nationale 4" sont à 
proscrire! 

Même si l’aire de repos est exclusivement accessible via une route sans nom de rue, il est nécessaire de 
créer une adresse, et donc d’attribuer un nom de rue à la voie donnant accès à cette aire de repos. 
L’attribution de ce nom s’effectue suivant les règles générales en vigueur de l’attribution de noms de 
rues. Par conséquent, il est déconseillé de reprendre le numéro de route dans le nom de la rue (Figure 
12 ) « Autoroute » par exemple n’est pas adéquat comme nom de rue vu que le nombre « 40 » provoque 
la confusion avec un numéro de police. En outre, il est conseillé, lorsqu’il y a des deux côtés de la voie 
rapide une aire de repos sans liaison entre les deux, de donner aux deux aires de repos un nom de rue 
différent. 

Il peut être nécessaire d’attribuer plusieurs adresses sur une aire de repos. Il peut y avoir sur une aire 
de repos plusieurs bâtiments ayant des fonctions différentes. Par exemple un magasin avec restaurant 
dans un bâtiment et un hôtel dans un autre bâtiment. Dans ces cas-là, chaque objet adressable se verra 
attribuer une adresse. 

Dans le cas d'un bâtiment surplombant une route ou une autoroute, l’adressage de ce dernier se fera 
selon son accès principal. En cas de doute, l’entrée fournisseur sera privilégiée. 

 

 

Figure 12 – aire de repos le long d’une voie rapide 
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Section 2 : Principes généraux en matière d’attribution des numéros de 
police 
 
2.1 Principes généraux et structure 
 

Seule la commune est habilitée à déterminer, modifier ou supprimer la numérotation de police des 
objets adressables situés sur son territoire (Article 10§1). 

Chaque numéro de police doit être unique au sein du même nom de voirie au sein de la commune 
(Article 11§1). 

Les numéros de police contiennent le moins de caractères possible (Article 14) et commencent toujours 
par un chiffre (Article 16§1) différent de zéro. Un numéro de police ne peut pas être zéro (Article 16§2). 

o Ex. : 101, 524 
o Mais pas 01, 0,-55,  B2, 12B502 (toutefois 12B boite 502 est permis) 

Ils ne peuvent également pas comprendre de caractères spéciaux. 

o Ex. : 232+ 

Le numéro de police ne contient aucune information relative au numéro de boîte : 

o Ex : Pour la boite 1 du numéro de police 18, le numéro de police sera le 18 avec comme 
numéro de boîte le n°1 et non 18b1 ou 18/1 comme numéro de police 

Les séries de numéros de police doivent être logiques et croissantes et auront de préférence pour point 
de départ (Article 15§1) : 

- une grande artère 
- l’hôtel de ville,  
- la maison communale. 

 
Les numéros de police impairs sont affectés de préférence au côté gauche de la rue à partir du point de 
départ et les numéros pairs sont affectés à l’autre côté, de préférence au côté droit de la rue à partir du 
point de départ (article 15§2) 
 
Afin de maintenir à jour la source authentique des adresses, il est impératif de, non seulement 
communiquer tout nouveau numéro de police officiellement attribuée par la commune mais également 
toute suppression13 de numéro. 

Ces suppressions doivent se faire suivant la même procédure que les créations de numéros : décision 
officielle de la commune. 

Lorsqu’un côté de la voie est situé sur le territoire d’une commune et le côté opposé est situé sur le 
territoire d’une autre commune, ces communes limitrophes doivent (Article 15 §3) :   

- éviter que les numéros de maison croissent d’un côté de la voirie et décroissent de l’autre côté,  

- veiller à ce que les numéros de maison d’un côté de la voie soient pairs et les numéros de l’autre 
côté, impairs.  

                                                           
13 Nous parlons de « suppression » au niveau de la mise à jour de la carte alors que, dans les faits, il s’agit d’un 
archivage dans la base de données. Cette « suppression » a pour effet que ce numéro n’est plus utilisable 
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2.1.1 Concept de bâtiment et unité de bâtiment 
Le concept de bâtiment et d’unité de bâtiment est indispensable afin de déterminer le numéro de police 
et/ou le numéro de boite à attribuer selon les cas de figures rencontrés. Voici donc la manière dont ces 
concepts sont définis au sein du projet BUNI (BuildingUNIts) 

Nous détaillerons ci-après les applications concrètes de ces deux concepts. 

 « Bâtiment » : Un bâtiment est une construction fermée et/ou couverte, hors sol ou souterraine, 
servant ou destinée, soit à abriter des êtres humains, des animaux ou des choses, soit à la production 
de biens économiques ou à la fourniture de services.  Un bâtiment se réfère à n’importe quelle structure 
érigée ou construite de façon permanente sur un site. 

Les critères permettant de définir la priorité d’enregistrement d’un bâtiment sont : 

- être totalement couvert ou fermé ; 

- peut être constitué de parties souterraines pour autant qu’elles soient totalement ou partiellement 
surélevées ; 

- avoir une superficie minimale de 15 m² et/ou posséder une adresse. 
 

« Unité de bâtiment » : La plus petite unité à l’intérieur d’un bâtiment convenant à des fins d’habitation, 
d’entreprise ou de récréation et qui est rendue accessible par le biais de son propre accès délimitable à 
partir de la voie publique, d’un terrain ou d’un espace commun.  Une unité de bâtiment est 
fonctionnellement autonome. 

Pour les bâtiments contenant une seule unité de bâtiment, l’unité de bâtiment reçoit un numéro de 
police. (Figure 13 ) 

 

Figure 13 - une seule unité de bâtiment 

Si le bâtiment contient plusieurs unités de bâtiment alors les parties communes reçoivent le numéro de 
police, tandis que les autres unités de bâtiment peuvent recevoir un numéro de boîte (voir plus loin). 
(Article 10§3) (Figure 14 ) 
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Figure 14 - plusieurs unités de bâtiment 

Si par contre un bâtiment ne contient aucune unité de bâtiment, le bâtiment ne recevra dès lors pas de 
numéro de police (Figure 15 ) 

 
Figure 15 - Aucune unité de bâtiment 
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2.1.2 Concept d’accès principal à la rue 
 
Sauf exceptions acceptées par la commune, la numérotation de police ne se fait que là où se situe l’accès 
principal à la voie à usage publique. (Article 12§1) 
 
Si un ou plusieurs objets adressables sont accessibles uniquement par une voie privée, la numérotation 
de police se fait en référence à l’accès de cette voie privée à la voie à usage public disposant d’un nom 
de voirie. Etant entendu que les numéros de police soient visiblement apposés là où la voie privée aboutit 
dans la voie publique ou à usage public ( Article 12§2) ( Figure 16 et Figure 17 ) 
 

 

Figure 16 - Habitation uniquement accessible par une voie privée 

 

Figure 17 - numérotation de police là où se situe l’accès principal à la voie publique ou à usage publique 
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Tous les numéros de police attribués par la commune doivent être clairement et visiblement apposés 
sur les objets adressables ou leurs accès, afin que ces numéros soient visibles à partir de la voie publique 
(Article 13§1). 

Lorsqu'un objet adressable n'est pas situé le long de la voie publique, un numéro de police doit être 
apposé, de manière visible, sur l’accès principal donnant sur la voie publique. (Article 13§2) 

Pour un bâtiment contenant plusieurs unités de bâtiment ainsi que plusieurs accès et que chaque accès 
mène à des unités de bâtiment distinctes, chacun de ces accès doit recevoir un numéro de police distinct, 
sauf si chacun des accès peut mener à toutes les unités de bâtiment (auquel cas un seul numéro de 
police peut suffire). (Article 12§3)(Figure 18 ) 
 

 

Figure 18 - plusieurs accès 

Si chacun des accès peut mener à toutes les unités de bâtiment, un seul numéro de police peut suffire 
(Figure 19). 
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Figure 19 - Un seul accès 

2.1.3 Extensions de numéros de police 
Le recours à des numéros de police suivis d’une extension n’est possible que dans l’hypothèse où des 
objets adressables viennent s’intercaler entre deux objets adressables ayant une numérotation se 
suivant directement (Article 16§3) (Figure 20 et Figure 21).  

 

Figure 20 - Extensions de numéros de police - Situation avant construction 



25 

 

Figure 21 - Extensions de numéros de police - Situation après construction 

Les nouvelles extensions de numéros de police doivent être composées d’une lettre qui suit 
immédiatement le numéro principal (pas d’espace entre le numéro principal et l’extension : 21A, 21B, 
21C). (Article 16§4) 

L’attribution des lettres d’extension se fera en suivant une suite logique (A, B, C, D…). (Article 16§6) 

Pour éviter toute confusion de lecture avec des chiffres, l’attribution des lettres I, J, L, O, Q et U en tant 
qu’extension doit être évitée. (Article 16§7) 

2.1.4 Renumérotation 
Lorsqu’une renumérotation s’avère nécessaire, une commune devrait éviter qu’une adresse déjà utilisée 
précédemment soit réutilisée. Si des numéros sont réutilisés, à nom de rue resté identique, des erreurs 
inévitables seront provoquées durablement auprès des fournisseurs et des opérateurs postaux. En cas 
de renumérotation massive, il est recommandé d’attribuer aussi un nouveau nom de voirie, et d’éviter 
ainsi la réutilisation d’adresses. (Article 17) 

2.1.5 Nouvelles zones de développement urbain  
Chaque parcelle non bâtie peut se voir attribuer un ou plusieurs numéros de police. (Article 10§7) 

o Ex. : Lorsque des terrains non bâtis se trouvent entre des terrains déjà bâtis, la commune peut 
réserver pour l’avenir suffisamment de numéros de police pour les bâtiments qui pourraient encore 
être bâtis (Figure 22).  



26 

 

Figure 22 - Réservation de numéros de police 

 
Lorsque l’on planifie de nouvelles zones, il faut bien garder à l’esprit qu’il est aussi important d’avoir des 
jardins, des zones interdites à la circulation, de bons équipements publics, des aires de stationnement 
ou des zones vertes attrayantes qu’une place. 
Il faut donc prendre en compte les considérations sur la manière de déterminer ou prévoir les noms de 
rues et les adresses en suffisance lors de la phase de planification avant de passer au développement 
d’une nouvelle zone. 
 
Exemple: noms de rue et adresses pour une extension progressive 
Dans les quartiers progressivement étendus, il est préférable que l’attribution des noms de rues et des 
numéros de police dans les rues secondaires et suivantes restent fidèles aux principes appliqués pour la 
première rue(Figure 23). 
Il faut numéroter toujours de la même manière les unités de bâtiment de ces bâtiments lorsqu’un 
quartier ou une rue comporte différents bâtiments identiquement configurés. 
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Figure 23 - Exemple : noms de rue et adresses pour une extension progressive 

 

2.1.6 Attribution d’adresse aux entrées de bâtiments situées sur un angle. 
Lorsqu’une entrée est située sur un angle entre deux voiries et qu’un numéro doit lui être attribué, la 
question se pose quant au choix de la voirie sur laquelle la nouvelle numérotation va être attribuée. 

Pour uniformiser les décisions dans ce type de cas, il est proposé d’appliquer quatre principes : 

1. Si l’immeuble n’a qu’une seule entrée située sur l’angle, l’adresse sera attribuée à la voirie le 
long de laquelle l’immeuble a la plus longue façade. 

2. Si l’immeuble a deux entrées (une sur l’angle et une sur une façade), l’adresse de l’entrée sur 
l’angle sera attribuée à la même voirie que l’autre entrée (Figure 24 ). 

3. Si l’immeuble a trois entrées (une sur l’angle et une sur chaque façade), l’adresse de l’entrée 
sur l’angle sera attribuée à la voirie le long de laquelle l’immeuble a la plus longue façade. 

4. Si l’immeuble a plus de trois entrées (une sur l’angle et plusieurs sur chaque façade), l’adresse 
de l’entrée sur l’angle sera attribuée à la voirie où se situent le plus d’autres entrées. 
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Figure 24 - Numérotation des entrées de bâtiments situées sur un angle - Principe 2 
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2.2 Règles particulières et exemples concrets 
2.2.1 Numérotation continue à travers les limites communales 
Lorsqu’une voie publique traverse plusieurs communes en gardant le même nom, les communes 
limitrophes veillent de préférence à ce que la numérotation soit continue à travers ou de chaque côté 
des limites communales (Article 11§2) (Figure 25 et Figure 26). 

 

Figure 25 - numérotation continue à travers les limites communales 

 

Figure 26 - numérotation continue de chaque côté des limites communales 
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2.2.2 Adresses pour des bâtiments situés sur une limite communale  
 

Lorsqu’un bâtiment est situé dans une commune, mais que la voie d’accès commence dans une autre 
commune, il faut utiliser le même nom de voirie et la commune doit éviter d’utiliser deux fois le même 
numéro de police. 

L’attribution de l’adresse d’un bâtiment implanté dans une commune déterminée, mais dont l’accès est 
assuré via la voie publique ou à usage public d’une autre commune (article 12§1), se fera par la 
commune où se situe l’entrée principale du bâtiment en concertation avec la commune dont la voie 
assure l'accès à ce bâtiment (Figure 27, Figure 28 et Figure 29). 

 

 

Figure 27 – Entrée principale située sur une autre commune 
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Figure 28 – Entrée principale située sur une autre commune 

 

 

Figure 29 – Entrée principale située sur une autre commune 
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2.2.3 Nouveaux quartiers résidentiels  
Exemple 3A : Rue avec impasses courtes 
Lorsque de courtes impasses donnent sur un axe central, on peut donner à l’ensemble le même nom de 
rue. Les numéros de police à gauche de l’axe central sont alors donnés par ordre croissant des numéros 
impairs (1, 3, 5 …) en passant devant les maisons (à partir du début de l’axe central) à main gauche. Il en 
va de même à main droite pour les numéros de police pairs à droite de l’axe central (Figure 30). 

 
Figure 30 - Exemple 3A : Rue avec impasses courtes 

Exemple 3B : Rue en boucle  
Dans les rues en boucle, la commune peut choisir librement la direction croissante des numéros de 
police, mais dans une rue en boucle à sens unique il peut être utile d’attribuer les numéros de police par 
ordre croissant en suivant le sens obligatoire (Figure 31). 
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Figure 31 - Exemple 3B : Rue en boucle 

2.2.4 Adresse d’unité de bâtiment à accès multiples 
 

Dans certains cas, l’accès « principal » n’est pas toujours facilement identifiable (voie d’accès non 
identifiée, voies d’accès multiples, manque de clarté sur la manière dont le bâtiment ou la porte d'entrée 
doit être inclus(e) dans la rangée de numéros de maison,…)  
 
En cas d’accès multiple à l’ (ou aux) unité(s) de bâtiment, différents critères peuvent être pris en compte 
pour le déterminer :  

- l’aspect « carrossable » des voies d’accès (exemple 6A)  
- la distance de l’entrée principale à la voie d’accès 
- l’orientation de la porte d’entrée principale (exemple 6B). 
- l'accès au public, aux fournisseurs  ou à une clientèle 

 
S’il existe une voie d’accès à l’unité de bâtiment qui soit accessible aux véhicules et une autre 
uniquement aux piétons, l’accès « carrossable » sera privilégié afin de fournir le meilleur itinéraire 
possible pour un véhicule (ambulance, camion, taxi, …) 
Si, en revanche, plusieurs voies d’accès sont accessibles aux véhicules, l’orientation de la porte d’entrée 
peut être prise en compte pour déterminer l’adresse de cette unité de bâtiment. 
 

Exemple 4A : Propriété disposant de plusieurs voies d’accès 
Si la propriété dispose de plusieurs voies d’accès, il convient de prendre en compte la voie d’accès la 
plus « carrossable » pour un véhicule (ambulance, taxi, livreur, …) et de privilégier l’accès « réel » au 
bâtiment (Figure 32).  
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Figure 32 - Exemple 4A : Propriété située entre deux routes 

 

 

Figure 33 - Exemple 4A : Voies d'accès multiples par la même route 
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Exemple 4B : Accès en voiture depuis deux routes ou plus 
Si l’accès à la propriété peut se faire par plusieurs routes - par exemple un bâtiment situé à l’intersection 
entre 2 voiries - il faut tenir compte de la façon dont l’entrée principale au bâtiment est orientée par 
rapport à ces voies d’accès. 
(Figure 34).  
Il peut également être judicieux d’envisager/anticiper de futurs changements d’affectations du bâtiment 
et de réserver des numéros sur les voiries adjacentes. Dans ce cas, ce ou ces numéros pourront être 
utilisés si plus tard un nouvel accès pour la livraison de marchandises existe. 
 

 

Figure 34 - Exemple 4B : Accès en voiture depuis deux routes ou plus 

 

Exemple 4C : Voies d'accès multiples par la même route 
Si le critère d’accessibilité ne peut être discriminant (il existe plusieurs accès sur la même route), et que 
les caractéristiques de la voirie sont identiques, on peut alors utiliser la distance d’accès à cette voie 
pour définir l’accès principal. 
Et si les caractéristiques des 2 voies d’accès sont identiques, on peut alors prendre en compte la visibilité 
des numéros de polices des unités de bâtiment adjacentes, ce qui permettra aux visiteurs de se repérer 
le plus naturellement possible (Figure 35). 
 
Cette règle fait bien entendu référence au respect des consignes en matière de visibilité du numéro de 
police (Article 13§1 et 13§2). 
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Figure 35 - Exemple 4C : Voies d'accès multiples par la même route, les 2 voies d’accès sont identiques 

 

2.2.5 Accès par une entrée, un passage commun. 
 

Les numéros de maison doivent être attribués dans l’ordre croissant des chiffres et des lettres le long de 
la voirie. (Article 15§1) 

Quand plusieurs adresses partagent la même voie d’accès par un passage commun, la détermination de 
l’ordre des portes d’entrée et une numérotation de police cohérente peuvent s’avérer difficile, voire 
impossible. Dans ces cas, il est recommandé de nommer spécifiquement ce passage et d’en faire une 
voirie distincte de la voirie principale. 
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Figure 36 - Accès par une entrée, un passage commun  - Galeries royales Saint-Hubert à Bruxelles 

Deux exemples de situations sont décrits ci-dessous : lorsque les adresses dans le passage forment une 
boucle et quand elles sont positionnées de manière plus dispersées. 

 

Exemple 5A : Adresses pour des bâtiments situés en retrait et formant une boucle. 
On peut utiliser comme principe d’attribuer les numéros de maison à l’intérieur du clos dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour le côté gauche de la route et dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre pour le côté droit (Figure 37). 

Selon ce principe, l’ordre des numéros de maison constitue une boucle. 

Toute porte d’entrée qui serait en dehors de ce schéma devra se voir attribuer un numéro de maison 
qui le placera de la meilleure manière possible dans la rangée d’adresses. 

Dans tous les cas, le passage devra comporter un panneau de signalisation (vers les n° 22-30) informant 
quels numéros sont accessibles et éventuellement un plan d’accès. 

Suivant la taille et le nombre d’habitations présentes dans ce type de configuration, il est parfois 
préférable d’attribuer un nouveau nom de voirie à l’ensemble et dès lors de redémarrer une nouvelle 
numérotation indépendante (Figure 38). Veuillez vous référer au point 2.2.7 pour obtenir d’autres 
exemples. 
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Figure 37 – Exemple 5A : bâtiments situés en retrait et formant une boucle 

 

Figure 38 – Exemple 5A bis : bâtiments situés en retrait et formant une boucle portant un nom de rue propre 

 

Exemple 5B : Adresses pour des bâtiments situés en retrait de manière dispersée. 
Si l’emplacement des portes d’entrée le permet, on peut utiliser comme principe d’attribuer les numéros 
de police à l’intérieur du clos dans l’ordre dans lequel on les rencontre lorsque l’on entre dans le clos, 
en suivant cette logique circulaire : Les numéros de maison à gauche de l'axe central sont impairs par 
ordre croissant (1, 3, 5…) en parcourant les maisons (à partir du début de l'axe central) avec la main 
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gauche. De manière analogue, en parcourant avec la main droite à droite de l’axe central pour les 
nombres pairs. 

Selon ce principe, les numéros de maison sont attribués suivant une règle de proximité par rapport aux 
numéros existants (Figure 39). 

Toute porte d’entrée ou bâtiment qui serait en dehors de ce schéma devra se voir attribuer un numéro 
de maison qui le placera de la meilleure manière possible dans la rangée d’adresses. 

Dans tous les cas, le passage devra comporter un panneau de signalisation informant quels numéros 
sont accessibles (du n° 15 -19, du n°23-25) et éventuellement un plan d’accès. 

Lorsque l’on attribue une adresse en utilisant des numéros de maison et des lettres, il faut veiller à tenir 
compte qu’il pourrait être nécessaire d’attribuer d’autres adresses ultérieurement. Si c’est le cas, il faut 
veiller à réserver plusieurs « emplacements » dans la rangée des chiffres et des lettres pour éviter de 
devoir renuméroter. 

 

Figure 39 – Exemple 5B : bâtiments situés en retrait de manière dispersée 

 

2.2.6 Bâtiments situés autour de squares et de places 
 
Le principe général de numérotation des immeubles indique que les numéros de police doivent être 
déterminés dans l’ordre croissant le long de la voie, par des numéros impairs d’un côté de la voie et des 
numéros pairs de l’autre côté. 
Pour des bâtiments situés autour d’un square ou d’une place, il n’y a pas de côtés « gauche » et « droit » 
bien définis. La numérotation attribuée sera donc continue, à partir du numéro 1 et de façon croissante 
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (La circulation s’effectuant à droite, cela permet de 
circuler dans le sens de la numérotation croissante). 
La municipalité doit également décider si chacun des noms de routes adjacentes s’arrête à la place 
(Figure 41 ) ou si la voie traverse la place, de sorte que les immeubles situés sur la voie doivent avoir des 
numéros de police situé sur cette voie et non sur le square ou la place (Figure 42 ). 
Dans certaines situations, la commune souhaite nommer un lieu, sans qu’il n’y ait d’immeubles 
comportant de numérotation sur ce lieu (Figure 40). 
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Figure 40 - Exemple : square Maurane à Schaerbeek. Seul le square en lui-même porte le nom de « square Maurane », tous les 
immeubles autour sont situé sur la rue Jacques Rayé (extrait UrBIS) 

Que des adresses soient spécifiées ou non pour un lieu, celui-ci doit être enregistré également comme 
nom de voie, cela garantit que le nom attribué au lieu devient disponible dans la navigation automobile 
basée sur GPS et dans les systèmes informatiques publics et d’entreprises, la police, les pompiers et les 
ambulances. 
 

Exemple 6A : Toutes les adresses sont sur un square ou une place 
S’il est décidé que toute les rues/voies adjacentes se terminent à la limite du square ou de la place, alors 
tous les numéros de police des immeubles du square ou de la place seront attribués, de manière 
continue, en commençant avec le numéro 1 au premier immeuble situé à droite lorsqu’on tourne le dos 
à la direction de la maison communale (Figure 41). 
 

 
Figure 41 – Exemple 6A : Toutes les adresses sont sur un square ou une place 
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Exemple 6B : le square ou la place est coupé par une route adjacente 
 
Si l’une des voiries adjacentes continue de traverser la place, les immeubles situés dans l’espace du 
square ou de la place, un numéro de police est attribué dans la suite des numéros de la rue/voie pour 
ce côté (pair ou impair). 
Pour le reste du square ou de la place, les immeubles sont numérotés en continu, le numéro 1 est 
attribué au premier immeuble situé à droite lorsqu’on tourne le dos à la voirie adjacente qui traverse le 
square ou la place (Figure 42). 

 

Figure 42 – Exemple 6B : le square ou la place est coupé par une route adjacente 

 

Exemple 6C : Attribution d’une adresse à un objet adressable situé sur une place ou un square. 
 

L’attribution du numéro de police se fera de préférence sur base de l’entrée principale de l’emplacement 
en tenant compte des numéros existants en vis-à-vis (Figure 43). L’utilisation du plus grand numéro de 
la place peut également être une solution envisagée si l’application de la première solution s’avère être 
compliquée. 
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Figure 43 – Exemple 6C : Attribution d’une adresse à un objet adressable situé sur une place ou un square 

 

2.2.7 Bâtiments autour d’une impasse 
 

Cette section décrit le cas particulier des impasses.  
Le point de départ de la numérotation des bâtiments peut se faire soit en tenant compte de la 
numérotation dans les voiries adjacentes, soit de manière indépendante en attribuant un nom de voie 
spécifique à l’impasse.  
 

Exemple 7A : Adresses basées sur un nouveau nom de voirie indépendant 
Dans cette solution, un nom de voie est attribué à l’impasse et la numérotation peut s’établir de manière 
indépendante de la voirie adjacente. 
Nous recommandons l’utilisation d’une numérotation continue pour l’ensemble des pas de porte 
accessibles par l’impasse. 
Toutefois, une numérotation paire/impaire est également possible bien que plus difficilement applicable 
(Figure 44). 
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Figure 44 - Exemple 7A : Adresses basées sur un nouveau nom de voirie indépendant 

 

Exemple 7B : Adresses basées sur une route adjacente 
Bien qu’elle ne soit pas recommandée, une autre piste peut être de prolonger le nom de la voirie 
adjacente jusque dans l’impasse. Il faudra alors veiller à ce que la numérotation suive les principes de 
base et s’insère dans la numérotation existante de la voirie adjacente (Figure 45). 
 
 

 

Figure 45 - Exemple 7B : Adresses basées sur une route adjacente 
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2.2.8 Occupation par la même personne morale ou physique de plus d'un bâtiment ou plus 
d'une  unité de bâtiment disposant chacun de leur propre accès à la voie. 
 
Il n’est pas toujours facile d’attribuer une adresse à une entreprise qui utilise plusieurs bâtiments dont 
certains ont leur propre accès au domaine public. C’est également le cas pour une voie d’accès commune 
où chaque occupant dispose d’un accès indépendant donnant sur cette voie d’accès commune.  

C’est tout d’abord le principe général qui s’applique : la commune doit d’abord identifier les objets 
adressables pour ensuite procéder à l’attribution d’une adresse sur la base des recommandations de ce 
guide. 

 

Intérêt social 
Si l’objet adressable dispose de plusieurs accès depuis le domaine public, on peut attribuer dans des cas 
exceptionnels (principe d’intérêt social) plusieurs adresses au même objet adressable. 
 

Exemple 8A : Une entreprise avec plusieurs bâtiments et plusieurs accès au domaine public 
Si une seule et même entreprise ou institution utilise l’ensemble du terrain, celle-ci reçoit une seule 
adresse même si le terrain comporte plusieurs bâtiments ayant chacun une fonction et un « groupe 
cible » propres et chacun une voie d’accès propre. 

Ce sont par exemple les entreprises ayant un bâtiment administratif et plusieurs bâtiments 
indépendants de production et de stockage (Figure 46). 
 

 

Figure 46 – Exemple 8A : entreprise avec plusieurs bâtiments et plusieurs accès au domaine public 

Exemple 8B : Zone d’activité avec accès commun  
Dans l’exemple ci-dessous, nous partons du principe qu’il y a des cloisons de séparation entre les portes 
du bâtiment à trois portes, et que les unités peuvent être louées séparément. La commune examine 
d’abord combien il y a d’objets adressables sur la zone d’activité et procède ensuite à l’attribution 



45 

d’adresses (Figure 47). A cet égard, il est tenu compte des recommandations de ce guide concernant 
l’attribution des numéros de police et de boîte. 
Dans une configuration où un même occupant réside dans plus d 'un bâtiment disposant  chacun de leur 
accès propre à la voie, il est recommandé de prévoir une réserve de numéro pour chaque bâtiment. Ceci 
de manière à accompagner l'évolution future de leur occupation. Toutefois,  sauf exception motivée (cfr 
Exemple 8D) un seul de ces numéros sera à attribuer à l'occupant actuel unique du site, sur base du 
bâtiment jugé prioritaire en termes d'accès ou de fonction. Les autres adresses créées en réserve seront 
attribuées à de nouveaux occupants, selon l'évolution de l'occupation du site. 
 

 

Figure 47 – Exemple 8B : Zone d’activité avec accès commun 

 

Exemple 8C : ensemble résidentiel où des unités résidentielles sont accessibles via un seul accès central 
et un ou plusieurs couloir(s) commun(s) 
Si plusieurs unités de bâtiment sont couplées les unes aux autres, c’est la manière dont elles sont 
couplées qui déterminera les adresses. 
Si le couplage se compose d’un accès central unique au domaine public combiné à un ou plusieurs 
couloir(s) commun(s), l’entrée principale recevra une adresse spécifique sous la forme du numéro de 
police. Chaque unité de bâtiment accessible via un couloir commun reçoit une adresse spécifique avec 
numéro de boîte suivant la logique décrite dans ce guide (Figure 48).   
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Figure 48 - Exemple 8C : unités résidentielles accessibles via un seul accès central 

 

Exemple 8D : Intérêt social 
Une entreprise au bord d’une zone industrielle a deux accès situés sur des rues distinctes. Un des accès 
se situe à côté du bâtiment administratif (siège social de l’entreprise) dans une rue interdite au trafic 
lourd. L’autre accès est situé dans l’une des rues de la zone industrielle à hauteur de l’entrepôt avec les 
quais de chargement/déchargement. 
Malgré les tentatives de l’entreprise pour apposer sa propre identification à l’intérieur du terrain 
combiné aux panneaux indicateurs requis dans la zone publique, les problèmes de trafic dans la 
commune dus à la circulation de camions (internationaux) du côté de l’accès interdit au trafic lourd ont 
perduré. 
 
Dans ce cas, il est possible d’attribuer en plus de l’adresse administrative de l’entreprise une seconde 
adresse située dans la rue de la zone industrielle (Figure 49). 
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Figure 49 - Exemple 8D : Intérêt social 

Exemple 8E : Etablissements et entreprises avec de nombreux bâtiments 
Les sites industriels, les campus universitaires, les hôpitaux, les aéroports et les installations militaires 
occupent souvent des espaces étendus sur lesquels se répartissent de nombreux bâtiments accessibles 
via des réseaux de voirie publics et/ou privés plus ou moins complexes (Figure 50).  

 

Figure 50 - Ex : Cliniques Saint-Luc s’étendant sur une grande parcelle et possédant plusieurs bâtiments 

Même s’il paraît difficile d’y obliger les propriétaires et les gestionnaires de ces sites surtout lorsque la 
discrétion est imposée par la loi, il y a lieu, de la part des autorités, de promouvoir la mise en place de 
systèmes de codification et de dénomination basés sur les mécanismes standards décrits dans le présent 
document pour l’attribution de noms aux voiries et de numéros aux bâtiments. La mise en place d’une 
signalétique appropriée pour les voies d’accès et les numéros de bâtiments doit également être 
encouragée. 
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A nouveau, il revient aux initiateurs de décider sur base du principe de « l’intérêt commun » de l’utilité 
d’attribuer plusieurs adresses à un même objet adressable. 

Par exemple, il y aurait lieu d’attribuer des numéros spécifiques à certaines entrées comme par exemple 
les accès aux urgences pour les hôpitaux (Figure 51). 

 

 
Figure 51 - Les accès à différents services du Centre Hospitalier Universitaire  Saint-Pierre sont accessibles via des adresses 
spécifiques (par exemple, les urgences sont accessibles via le 290 rue Haute) 

Exemple 8F Bâtiments de fermes convertis en lieu de travail, séjour de vacances, etc. 
Les bâtiments de fermes sont numérotés suivant les mêmes règles que les autres propriétés. On peut 
attribuer une adresse spécifique à chaque unité de bâtiment. 
  
Ces règles signifient qu’un numéro de police indépendant est prévu pour la ferme, tandis que les autres 
bâtiments d’entreprise ne reçoivent généralement pas de numéros de police propres.  
 
Si l’un de ces bâtiments d’entreprise a une autre position géographique, y compris un autre accès à la 
route, il peut être utile d’attribuer une adresse spécifique.  
 
Lorsqu’une entreprise agricole offre en vente ou en location un hébergement ou un logement 
indépendant, un numéro de police propre doit être attribué pour chacune des unités de bâtiment 
(Figure 52) 
 



49 

 

Figure 52 – Exemple 8F : Bâtiments de fermes convertis en lieu de travail, séjour de vacances, etc. 

 

2.2.9 Centres commerciaux, Shopping center, zones commerciales, … 
 

Les shopping center et autres zones commerciales de petite ou grande taille sont parfois de véritables 
casse-tête en matière d’adressage. Voici donc quelques lignes directrices appliquées à différents cas 
concrets afin de vous permettre d’y voir plus clair. 
L’attribution des noms des voies d’accès des centres commerciaux et des grands supermarchés doit être 
déterminée d’après les mêmes règles que pour les autres types de bâtiments. Il faudra toutefois tenir 
compte de la configuration des lieux afin de répondre au mieux aux besoins des différents groupes 
d’utilisateurs de ces zones (clients, employés, fournisseurs…) 
 
Dans les exemples ci-dessous, nous allons traiter des cas particuliers des zones commerciales étendues 
pour lesquels plusieurs accès existent ainsi que des « shopping centers » abritant plusieurs cellules 
commerciales.  
 
Exemple 9A : Attribution des adresses pour une zone commerciale avec plusieurs routes d’accès/accès 
principaux à la voirie 
Dans le cas de zones commerciales de grande ampleur, l’attribution des adresses suivra le principe de 
base : chaque bâtiment situé dans la « zone commerciale » se verra attribuer un n° de maison sur base  
de son accès propre et principal à la voie publique ou à usage publique. Si au sein de ces bâtiments il 
existe différentes cellules commerciales accessibles par une entrée commune, chacune d’entre elles se 
verra attribuer un numéro de boites (voir exemple 10B). 
 
L’attribution de l’adresse tiendra compte en premier lieu de l’accès « principal » tel que décrit dans les 
points 4 et 5 ci-dessus, à savoir l’accès le plus évident pour un véhicule permettant d’atteindre l’entrée 
principale de ces bâtiment ou complexe de bâtiments.  
 
Suivant le plan d’accès aux différents bâtiments de la zone commerciale, il peut s’avérer utile d’attribuer 
un ou plusieurs noms de voirie spécifiques au sein même de la zone commerciale. 
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En effet, si le « centre commercial » est doté de sa propre chaussée composée de routes d’accès, 
aires de stationnement, etc., ce réseau routier peut éventuellement recevoir un nom de voirie 
indépendant , qui dans ce cas pourra être inclus dans l’attribution des adresses des unités de bâtiments 
de ce centre/complexe. Dans ce cas, la commune doit supposer que le nom de rue spécifié est indiqué 
par une signalisation adéquate, de la même manière que pour les autres noms de rue. 
 
Il est également possible qu’il existe plusieurs accès « principaux » pour atteindre la zone commerciale. 
Les initiateurs peuvent donc décider, selon le principe de « l’intérêt commun » d’attribuer des adresses 
distinctes à ces différents accès. 
Ces différentes adresses peuvent s’avérer fort utiles pour les différents « utilisateurs » de ces zones 
commerciales : pour les clients, il est pratique de trouver les adresses pour chaque entrée principale , 
par exemple, en cas de rendez-vous ou de réservation d’un taxi,… ; le personnel doit également 
connaître l’adresse de l’entrée du personnel ; les fournisseurs, les entreprises de services et les services 
publics ont-ils-aussi besoin d’adresses pour la livraison, à l'espace conteneur, etc… ; enfin, la police, les 
pompiers et les ambulances doivent également être en mesure de détecter et localiser les différentes 
issues de secours. 
Dans tous les cas mentionnés, il apparait donc avantageux de définir une adresse d'accès distincte, ce 
qui garantit par ailleurs que ces adresses soient automatiquement incluses dans tous les systèmes de 
navigation embarqués, dans les systèmes informatiques publics et dans les systèmes utilisés par les 
services d’urgence (police, pompiers et ambulances). 
Il est à nouveau exigé aux propriétaires de ces unités de placer et entretenir des panneaux reprenant 
cette numérotation afin qu’elle soit clairement visible. 
 
Les dénominations de type « Entrée n°1, Entrée Est, … » ne peuvent se substituer à l’adresse officielle 
car ces dénominations ne peuvent être introduites dans les systèmes GPS de navigation, les systèmes 
informatiques publics ou les systèmes utilisés par l’opérateur postal universel, les services d’urgences 
(ASTRID), etc… 
Le nom du magasin ou de la zone commerciale ne fait pas partie de l’adresse. Toutefois, cette 
dénomination peut être ajoutée, uniquement en Région Wallonne, en tant que zone d’adresse, 
permettant ainsi d’enregistrer ce nom comme "nom de lieu" (ex : Les Grands Prés, Cora Châtelineau, …) 
(Figure 53)  
 

 

Figure 53 - Exemple 9A : Attribution des adresses pour une zone commerciale avec plusieurs routes d’accès/accès principaux à 
la voirie 
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2.2.10 Bâtiments avec accès par un ou plusieurs escalier(s) extérieur(s) 
 
L’accès au bâtiment par un escalier extérieur ne modifie en rien le concept de base de l’attribution de 
numéro de police à ce bâtiment. 
L’escalier doit, dans ce cas, être perçu comme une prolongation de l’accès à la voie publique et être 
considéré comme un pas de porte également. Dès lors, chaque unité de bâtiment accessible via cet 
escalier extérieur se verra attribuer un numéro de boîte distinct. 
 

Exemple 10A : Bâtiments accessibles à l’étage par un seul escalier extérieur 
Dans cet exemple, les bâtiments situés au niveau du rez-de-chaussée se verront attribuer un numéro de 
police par pas de porte. L’escalier unique constituant la prolongation de l’accès à la voie publique recevra 
un numéro de police en respectant une suite logique avec la numérotation des entrées situées au rez-
de-chaussée. 
Les pas de porte accessibles par cet escalier extérieur se verront quant à eux attribuer un numéro de 
boîte (Figure 54).  
 

 

Figure 54 - Exemple 10A : Bâtiments accessibles à l’étage par un seul escalier extérieur 

 

Exemple 10B : Bâtiments accessibles à l’étage par deux escaliers extérieurs 
Si l’accès aux bâtiments situés à l’étage se fait par plus d’un escalier et que l’ensemble des unités de 
bâtiment sont accessibles par l’un ou l’autre escalier, alors, il est nécessaire de considérer l’un des 2 
escaliers comme entrée principale. Cet escalier principal se verra alors attribuer un n° de police alors 
que les unités de bâtiments accessibles par cet escalier se verront attribuer un n° de boîte. A nouveau, 
la numérotation de police et de boîte tiendra compte de la numérotation des bâtiments situés aux 
étages inférieurs (Figure 55).  
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Figure 55 - Exemple 10B : Bâtiments accessibles à l’étage par deux escaliers extérieurs 

Exemple 10C : Escalier extérieur pour appartements au premier étage 
Si par contre les multiples escaliers ne permettent pas d’avoir accès à l’ensemble des unités de 
bâtiments mais à une seule unité, le principe de base d’attribution d’un numéro de police distinct par 
escalier est d’application (Figure 56).  
 

 

Figure 56 - Exemple 10C : Escalier extérieur pour appartements au premier étage 
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Exemple 10D : Escalier commun à plusieurs étages 
Dans le cas où un même escalier donne accès aux pas de porte de bâtiments situés sur plusieurs étages, 
le principe général reste d’application. L’escalier unique détermine la prolongation de l’accès à la voie 
publique et se verra attribuer un numéro de police et chaque unité de bâtiment située aux différents 
étages se verra attribuer un numéro de boîte, logiquement attribué en fonction des unités de bâtiments 
situées aux étages inférieurs (Figure 57). 

 

Figure 57 - Exemple 10D : Escalier commun à plusieurs étages 

 

2.2.11 Constructions temporaires et bateaux-logements 
En plus des bâtiments et des unités à l’intérieur de bâtiments, il peut être indiqué voire nécessaire 
d’attribuer des adresses pour des constructions temporaires (par ex. roulottes) ou des bateaux (par ex. 
bateaux-logements). 
Vu que les constructions temporaires et les bateaux ne sont pas par eux-mêmes des objets adressables, 
les adresses sont attribuées aux emplacements et aux poste d’amarrages. 
 
Comme pour les bâtiments, la construction temporaire ou le bateau doit exercer une fonction claire (par 
ex. résidence) et cette fonction doit avoir un caractère permanent. 
Chaque poste d’amarrage doit également se voir attribuer un numéro de police, sur la voie publique la 
plus proche (Article 10§6) 
Les emplacements et poste d’amarrages suivent les mêmes règles d’adressage que les bâtiments ou les 
unités de bâtiment. Un nom de rue et un numéro de police sont attribués. S’il y a plusieurs unités 
fonctionnellement autonomes sur un emplacement ou un poste d’amarrage, il faut également utiliser 
des numéros de boîte.  
 
L’attribution d’une adresse aux emplacements et poste d’amarrages à usage permanent est 
indispensable pour l’enregistrement des activités sur place (inscription dans le registre de la population, 
inscription auprès de la BCE, …) et d’autres activités publiques (école, impôts, santé, élections, etc.). 
Des résidents ou des organisations elles-mêmes utiliseront des services tels que branchement aux 
canalisations, télécommunications, services postaux, … et auront besoin pour ce faire d’une adresse 
précise. De même, les services de secours auront toujours le besoin de trouver rapidement le bon poste 
d’amarrage et le bon bateau logement par exemple. 
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Il y a souvent sur place plusieurs équipements, une boîte aux lettres, un débarcadère, où une plaque de 
numéro de police pourrait être apposée. Celui-ci doit être bien visible à partir de la voie publique la plus 
proche (Article 13§1) 
Exemple 11A : Zone de développement avec canaux 
Lorsque des rues se trouvent des deux côtés d’un dock, d’un canal ou d’une rivière, il est recommandé 
de donner aux deux rues un nom séparé. Cela permet d’indiquer de chaque côté du dock (…) par 
exemple les postes d’amarrage avec les numéros pairs et les bâtiments en face avec les numéros impairs 
(Figure 58). 
 

 

Figure 58 - Exemple 11A : Zone de développement avec canaux 

 

Exemple 11B : Quai et entreprises existants 
Un quai existant le long d’une rue nommée est utilisé pour les postes d’amarrage pour bateaux-
logements et autres bateaux (Figure 59 et Figure 60) 
Les postes d’amarrage le long de ce quai se verront attribuer comme nom de rue, le même nom que 
celui de la route nommée.  
Les numéros de police sont attribués de la même manière que les numéros pour les bâtiments. Si le bâti 
le long de la rue a des numéros de police impairs, les postes d’amarrage recevront des numéros pairs. 
Les numéros des postes d’amarrage évolueront également dans le même ordre que les bâtiments. 
 
Il est important pour toutes les parties que les adresses indiquées soient visibles à l’aide de plaques de 
numéros de police. Ces plaques sont fixées le long du quai (par exemple la clôture), pas sur le bateau ou 
sur le pont transbordeur. 
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Figure 59 – Exemple 11B : Quai existant le long d’une rue déjà nommée et dont le nom sera utilisé pour l’attribution des adresses 
des postes d’amarrage y afférent. 

 

 

Figure 60 – Exemple 11B : Quai existant le long d’une rue déjà nommée et dont le nom sera utilisé pour l’attribution des adresses 
des postes d’amarrage y afférent. 
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Exemple 11C : sites pour bateaux-logements, etc… 
 
Parfois, le quai ne se trouve pas le long d’une route nommée. On parle alors de site pour bateaux-
logements. 
Dans ce cas, la rue nommée le long de laquelle le quai est accessible peut déterminer le nom de rue qui 
est utilisé. Ou bien un nom de rue propre peut être attribué si cela clarifie la situation. Si un nom de rue 
propre est nécessaire, l’attribution de ce nom de rue suit les règles générales en vigueur concernant 
l’attribution de noms de rues. 
 
Comme dans le cas du 11B, il est important pour toutes les parties que les adresses indiquées soient 
visibles à l’aide de plaques de numéros de police. Ces plaques sont fixées le long du quai (par exemple 
la clôture), pas sur le bateau ou sur le pont transbordeur (Figure 61). 
 

 

Figure 61 - Exemple 11C : sites pour bateaux-logements 

 

Exemple 11D : Constructions temporaires 
 
Il y a, dans plusieurs communes, différentes formes d’implantations où un nombre plus ou moins grand 
de personnes résident ou séjournent plus ou moins longtemps. Il y a là des constructions n’ayant pas un 
caractère permanent. Ce sont par exemple le cas des roulottes  
Les constructions non permanentes peuvent également être isolées, ce qui peut être le cas des friteries. 
Il arrive également que ces constructions soient illégales ou présentent une utilisation impropre. 
 
Dans de nombreux cas, il sera utile de définir des adresses dans la zone de sorte que les véhicules des 
services de secours puissent s’orienter. S’il y a des entreprises ou des personnes qui utilisent les 
constructions de la zone ayant un caractère permanent, l’attribution d’une adresse est obligatoire. 
 
Le mieux comme nom de rue pour les adresses sur le site est d’utiliser le nom de la rue d’accès. Sur des 
sites étendus, il peut être indiqué d’attribuer des noms de rues séparés si cela clarifie la situation. 
Les emplacements se verront aussi attribuer chacun un numéro de police spécifique. On n’attribuera 
donc pas 1 numéro de police au site et des numéros de boîtes aux différents emplacements. 
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Les numéros de police attribués sont apposés bien lisiblement en étant visibles depuis la zone de 
circulation du site.  
 
Exemple 11E : Équipements pour un usage occasionnel et/ou de loisirs (habitations mobiles) 
 
Les maisons de vacances sur un domaine comme Sunparks par exemple, reçoivent un numéro de 
maison (Figure 62) dans la rue principale, mais l’attribution d’un nom de rue tel que décrit au 1.1 du 
chapitre 1 se révèle aussi possible. 

Si le domaine s’étend sur différentes communes, la logique décrite au 2.2.2 est également 
d’application. 

Les maisons de vacances séparées sont adressées selon la situation et l’orientation dans les directives 
antérieures. 

Si par contre un Gîte rural ou une Maison de vacances se situe le long d’une voirie, sans distinction 
avec les autres immeubles de la commune, ce sont le principes généraux d’attribution de numéro vus 
plus haut qui s’appliquent. 

La logique s’applique également pour des camping composé uniquement ou partiellement 
d’emplacements. 

 

 

Figure 62 – Exemple 11E : P. ex. Au parc de vacances « Dunepark » à Coxyde, un numéro de police a été attribué à chaque 
emplacement. L’ensemble du parc a comme nom de rue « Dunepark » 
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2.2.12 Espaces particuliers en zones urbaines (petits espaces verts, parcs, terrains de jeux, 
potager urbain etc…) 
Il existe de nombreux espaces particuliers pour lesquels il n’y a pas d’obligation d’attribution d’une 
adresse officielle. C’est le cas, par exemple, des espaces verts, des terrains de jeux, d’installations 
récréatives ou sportives, d’aires de pique-nique, de sites touristiques, … 

Dans ces espaces, même constitués de peu de choses, séjournent parfois momentanément de 
nombreuses personnes. Il est dès lors prudent de leur attribuer une adresse officielle pour indiquer sans 
équivoque leur situation et ainsi permettre un accès plus aisé en cas d’urgence (ambulance, pompiers, 
police, …) ou pour des services techniques (entretien, …) 

Il est alors conseillé d’indiquer clairement l’adresse de l’endroit sur le portail d’accès ou tout autre 
élément fixe à l’entrée de l’espace particulier. 

Si la zone est grande et/ou a des accès par plusieurs portes se situant sur plusieurs voiries, il est conseillé 
d’établir une adresse pour chaque entrée. 

Chaque emplacement doit également se voir attribuer un numéro de police ou, le cas échéant, un 
numéro de boîte. (Article 10§5) (Figure 63) 

 

 

Figure 63 - Parc disposant de son adresse propre permettant une identification rapide par les services de secours 

Exemple 12A : Potager urbain partagé 
L’adressage de ce type particulier d’occupation du sol doit être assimilé à l’attribution d’adresse pour 
une parcelle cadastrale et en respecter les règles de base. 
 
Selon la configuration des lieux et l’accessibilité à la parcelle, la commune peut décider d’attribuer une 
adresse en tenant compte de la voirie adjacente ou bien d’attribuer un nom de voirie et des numéros 
de police spécifiques à la/aux parcelles concernées (Figure 64).  
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Figure 64 - Potager urbain partagé  
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2.2.13 Installations techniques, lieux de repos, etc… 
Pour des installations techniques, il faut vérifier s’il est possible de leur attribuer une adresse, et si c’est 
nécessaire. Cela signifie concrètement : l’installation est-elle un objet adressable, a-t-elle une fonction 
indépendante d’autres constructions éventuelles sur le terrain et a-t-elle une fonction qui demande 
l’attribution d’une adresse. 
 
Comme objet adressable, nous cherchons en premier lieu une unité de bâtiment. Une installation 
technique peut contenir une unité de bâtiment si : 

- La construction répond à la définition d’un bâtiment. Si la construction est bâtie durablement, 
si elle est fermée et/ou couverte, si des personnes, des animaux ou des objets peuvent y être 
hébergés. 

- Si c’est un bâtiment, il dispose d’unités de bâtiment. Donc des unités fonctionnellement 
autonomes au sein du bâtiment, convenant à des fins résidentielles, d’entreprise ou récréatives. 
Avec un accès propre et fermant à clé. 

 
Si l’installation technique répond à ces objets, nous parlons d’un bâtiment avec unité de bâtiment et 
celle-ci peut recevoir une adresse. 
Exemple d’objet qui peuvent recevoir une adresse : 

- Châteaux d’eau 
- Eoliennes avec porte d’accès fermant à clé (Figure 65) 
- Grandes cabines d’électricité. 

Exemple d’objet qui ne reçoivent par exemple pas d’adresse : 
- Les plus petites cabines électriques 
- Les installations techniques sur un domaine où un bâtiment plus important a déjà une adresse. 

 
Si l’installation technique ne répond pas à ces conditions mais qu’il y a bel et bien le besoin d’attribuer 
une adresse, l’adresse peut être attribuée à la parcelle concernée. 
Peuvent par exemple recevoir une adresse (via la parcelle) : 

- Un poste de transformateur électrique du réseau haute tension 
- Une installation d’épuration des eaux (à laquelle aucun bâtiment n’est rattaché) 
- Une station de pompage. 
- Une écluse 

Ne peuvent par exemple pas recevoir d’adresse : 
- Pylônes à haute tension 
- Petites cabines électriques 
- Toilettes publiques. 

 
Certaines installations ou constructions se trouvent sous le sol. Les garages ou stations de transport en 
commun souterrains par exemple. Ces constructions peuvent éventuellement recevoir une adresse. Ici 
aussi, il faut évaluer si la construction souterrain est ou non un bâtiment avec une ou plusieurs unités 
de bâtiment. Souvent, c’est bel et bien le cas. Si une construction souterraine contient un objet 
adressable, le numéro de police est attribué à l’entrée principale de la construction. S’il y a plusieurs 
unités, des numéros de boîtes sont utilisés. 

 Renvoi vers le principe de la partie shopping center (centre commercial). 
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Figure 65 - Eolienne avec porte d'accès fermée à clé pouvant donc recevoir une adresse distincte 

 

2.2.14 Infrastructure de sports et de jeux 
La commune peut décider d'attribuer un numéro de maison à un bâtiment muni de services publics.  

Elle peut utiliser des numéros de boîte si plusieurs unités de bâtiment existent. Les usagers possèdent 
la responsabilité de l’indication claire de leur adresse là où la route d’accès débouche sur la voie 
publique. 

 

2.2.15 Lieux de culte & Cimetière  
Un lieu de culte reçoit toujours une adresse, selon les directives antérieures, en fonction donc de 
l’emplacement de l’entrée principale. 

Un bâtiment situé dans le cimetière peut disposer d'un numéro de maison distinct. La commune peut 
aussi attribuer si besoin une adresse à l'entrée principale du cimetière 
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Section 3 : Principes généraux en matière d’attribution de numéro de 
boîte 
 

3.1 Principes Généraux 
Seule la commune est habilitée à déterminer, modifier ou supprimer les numéros de boîte situés sur son 
territoire, (Article 18) 

Si dans un bâtiment plusieurs unités de bâtiments partagent le même accès, la commune (cfr Article 1) 
doit leur attribuer des numéros de boîte et ne peut pas attribuer de numéro de boîte aux parties 
communes. (Article 19§1). Si des numéros sont attribués dans un bâtiment contenant plusieurs unités, 
ces numéros doivent être des numéros de boite et non des numéros de police. 

La commune tâche d’attribuer les numéros de boîte en ordre croissant, ce qui implique que s’il y a 20 
unités de bâtiment, les numéros de boîte devront aller de 1 à 20. (Article 19§5) (Figure 66) 

 

Figure 66 - Numérotation de boite en ordre croissant d’un immeuble à accès unique commun comprenant 12 unités de bâtiment 

Cette numérotation en plus d’être logique à l’avantage d’être « robuste » face aux éventuelles 
modifications du nombre d’unités de bâtiment. Imaginons qu’un propriétaire rachète 2 unités et les 
fusionne ou à l’inverse qu’une grande unité soit divisée en plus petites unités, il n’est pas nécessaire de 
renuméroter l’ensemble des autres unités pour pouvoir rendre compte de cette nouvelle réalité. Pour 
une unité de bâtiment supplémentaire, il suffit de lui attribuer le numéro suivant dans la série 
existante. Pour une unité de bâtiment supprimée, il suffit de supprimer son numéro de boîte. 

 

Par conséquent, il est fortement déconseillé d’introduire une certaine logique dans la codification des 
numéros de boite car celle-ci risque de varier dans le temps et n’être logique que pour la personne qui 
l’a créée, ce qui de facto, retire tout intérêt à celle-ci. Les numérotations de type RDC1, ET02, … sont à 
éviter! Les informations relatives à la position « physique » de l’unité de bâtiment dans le bâtiment 
seront développées ci-après dans le document. 
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3.2 Format et structure des numéros de boîte 
Le numéro de boîte doit être de préférence numérique, ne peut pas être négatif ni égal à zéro, et ne 
commence de préférence pas par zéro. (Article 19§6 et §7) 

Le numéro de boîte ne contient pas de signes de ponctuation ni de caractères spéciaux (%, $, +, -, /, @, 
#, …) (Article 19§9). 

Le numéro de boîte comprend exclusivement le numéro de boîte. Ceci implique que ni le numéro de 
police, ni le mot « boîte » ou diverses abréviations de celui-ci (b, bt, bte...) ne peuvent être repris dans 
le numéro de boîte (Article 19§8) 

Le numéro de boîte ne peut pas être utilisé pour distinguer des portes d’accès extérieures au numéro de 
police fautivement identique. 

Les numéros de boîte qui avaient été attribués dans le passé et encodés dans les registres peuvent être 
maintenus, sauf si le numéro de boite porte à confusion d’une façon ou d’une autre, par exemple si 
plusieurs méthodologies de numérotation ont été utilisées pour un même numéro de police. Dans ce 
cas, la commune devra renuméroter (Article 21).  

Il est important que la logique de numérotation des boîtes soit respectée pour l’ensemble des boîtes 
d’un même bâtiment. S’il s’avère qu’une renumérotation des boîtes est nécessaire, les numéros de boîte 
existants ne peuvent pas être transférés d’une unité de bâtiment à une autre, à numéro de police et 
nom de voirie inchangés. Le cas échéant, recourir à une série supérieure de numéros de boîte 

 

3.2.1 Boîtes aux lettres 
Chaque numéro de boîte devra nécessairement être mentionné sur la ou les boîtes aux lettres 
correspondantes lorsque celles-ci existent. (Article 19§2) 

S’il n’y a qu’une seule boîte aux lettres pour plusieurs numéros de boîte, tous les numéros de boîte 
doivent figurer sur cette boîte aux lettres.   

S’il y a moins de boîtes aux lettres que de numéros de boîte, tous les numéros de boîte doivent figurer 
sur une des boîtes aux lettres, même si cela implique que sur une boîte figurent plusieurs numéros de 
boîte (Article 19§3). 

3.3 Cas particuliers et Exemples 
3.3.1 Attributions des numéros de boîtes aux cellules commerciales dans un complexe /shopping 
center 
Pour rappel, si au sein du/des bâtiment(s) composant le shopping center, il existe différentes cellules 
commerciales accessibles par une entrée commune et pour autant qu’elles répondent à la définition 
d’unité de bâtiment , chacune de ces unités se verra attribuer un numéro de boite (Figure 67) 
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Figure 67 - Attribution des adresses dans un complexe commercial/shopping center 

 
La numérotation des unités de bâtiments situées dans un complexe commercial (supermarchés, centres 
commerciaux, etc.) doit être déterminée en fonction : 

- soit de la ou des porte(s) d'entrée principale(s)  
- soit des portes situées au sein même des bâtiments. 

 
Il est recommandé de considérer l’ensemble des entités commerciales d’un shopping center ou d’une 
galerie commerçante par exemple, comme faisant partie d’un tout.  
Le shopping Center ou la galerie se verra alors attribuer un numéro de police et les différentes entités 
commerciales seront considérées comme des unités de bâtiment et se verront attribuer un numéro de 
boite (Figure 69). 
La numérotation de ces unités se fera de manière consécutive et croissante en partant de la gauche vers 
la droite, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Dans le cas où le complexe commercial comprend plusieurs étages, la numérotation se fera de manière 
croissante et continue, étage par étage (Figure 68 ) 
En cas d’unité commerciale accessible par plusieurs étages, il y aura lieu de déterminer un seul numéro 
de boite en fonction de l’emplacement de l’accès principal à cette unité 
 
Comme on ne peut pas s'attendre à ce que les clients, les employés ou les équipes de secours, 
etc. connaissent la logique de numérotation des unités commerciales, il est exigé aux propriétaires de 
ces unités de placer et entretenir des panneaux reprenant cette numérotation afin qu’elle soit 
clairement visible sur chaque cellule commerciale. 
De plus, il est demandé aux occupants de ces unité d’afficher sur leur cellule commerciale, de manière 
bien visible, le numéro de boîte qui leur a été attribué (Figure 69 ). 
 
Afin de faciliter la tâche des clients, des fournisseurs, etc. et leur permettre de trouver la bonne voie 
d'accès, les numéros des unités de bâtiment peuvent également être définis en fonction d'autres routes 
d'accès interne au complexe commercial.  
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Figure 68 - Attribution des adresses dans un complexe commercial/shopping center 

   

Figure 69 - exemple d’unités commerciales pour lesquelles un n° de boite a été attribué. Ce numéro figure également sur la 
vitrine de chaque commerce 

 3.3.2 Maisons de repos et de soins, Résidence service et institutions hébergeant des personnes 
physiques 
 

Le bâtiment principal de l'institution reçoit une adresse selon les directives en vigueur. Les habitants 
sont enregistrés à cette adresse.  

Les résidences-services existantes reçoivent un numéro de maison distinct, et les directives décrites 
antérieurement s'appliquent. 

3.3.3 Kot étudiant 
 

Un numéro officiel de boîte sera attribué par unité de bâtiment pour les kots. 
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