
Restructuration des 

adresses

Fiche pratique la-vie-scolaire



Pour normaliser qualitativement les adresses postales des élèves et des parents, SIECLE utilise 

désormais un traitement RNVP (Restructuration Normalisation Validation Postale) qui respecte les 

normes postales en vigueur..

Format d'adresse postale à la nouvelle norme :

• 1 : identité du destinataire (civilité, prénom, nom)

• 2 : complément d'identification du destinataire ou 

du point de remise (n° d'appartement, n° de 

boite aux lettre, escalier, couloir, étage)

• 3 : complément d'identification du point géographique (entrée, tour, immeuble, bâtiment, 

résidence)

• 4 : n° et libellé de la voie

• 5 : lieu-dit ou service particulier de distribution (ex : boite postale)

• 6 : code postal et ville

Contexte



Contexte

Le n° et le libellé de la voie, jusqu'à maintenant définie en ligne 1 de l'adresse, est positionné en ligne 3.

L'entrée, bâtiment, immeuble, initialement définie en ligne 2 de l'adresse, est partagé en lignes 1 et 2.

Le code postal et la ville restent inchangés.

Exemple : 

Avant restructuration de l’adresse Après restructuration de l’adresse

LIGNE1 : 1, rue Voltaire

LIGNE2 : batiment B, appt 3

LIGNE3 : Résidence des Lumières

LIGNE4 : BP147

Code postal : 75011

Ville : Paris

LIGNE1 : APPARTEMENT 3 

LIGNE2 : BATIMENT B, RESIDENCE DES LUMIERES 

LIGNE3 : 1, RUE VOLTAIRE

LIGNE4 : BP147

Code portal : 75011

Ville : PARIS



Ces normes postales impactent le fonctionnement actuel du publipostage des adresses depuis 

Molière et Elèves.fr. 

Il est donc nécessaire de revoir vos modèles de publipostage comportant les adresses des élèves et 

des parents. 

Les champs de publipostage correspondant au code postal et à la ville ne sont pas impactés. Il n'est 

pas nécessaire de les modifier. La modification s'applique aux lignes d'adresses. 

Pour mettre en place une adresse répondant aux normes postales, il faut insérer les champs de 

publipostage <Adresse 3> et <Adresse 4> comme vous l'avez déjà probablement fait pour <Adresse 1> 

et <Adresse 2>.

Exemple : 

Conséquences
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