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FICHE PRODUIT 

 
 

LE PRODUIT 
 
CEDEXA est le référentiel des adresses CEDEX des entreprises ayant souscrit un contrat 
CEDEX à La Poste. Ce référentiel fait l'objet d'une mise à jour continue par les conseillers en 
fiabilisation des trois Centres Opérationnels de l'Adresse (COA) à partir des contrats saisis en 
Bureau de Poste. 
 
CEDEXA contient plus de 180 000 adresses CEDEX. 
 
L’OFFRE 
 
CEDEXA est proposé aux deux normes (32 et 38 caractères) selon les règles de normalisation 
décrites dans les normes AFNOR Z 10-011 et XP Z 10-011. Cette dernière garde son statut 
expérimental jusqu'à la sortie de la norme européenne de l'adresse. 
 
CEDEXA est produit tous les mois en version complète et mise à jour. 
 
LE PRINCIPE 
 
Le service CEDEX permet de fiabiliser l’acheminement du courrier CEDEX par un traitement 
spécifique tout le long de la chaîne de traitement du Courrier. 
 
Le fichier CEDEXA permet le contrôle de l'adresse CEDEX des entreprises et la correction à 
partir de leur adresse géographique. 
 
Règle de structuration des composants de l’adresse CEDEX :  
 

Ligne 1 Raison sociale ou dénomination commerciale 
Ligne 2 Complément nom 
Ligne 3 Complément d'identification du point géographique 
Ligne 4 N° et libellé de la voie 
Ligne 5 Mention spéciale de distribution (suivi de la commune de résidence si 

elle est différente du libellé acheminement CEDEX)  
Ligne 6 Code CEDEX et Libellé acheminement CEDEX 

 
Les services CEDEX commercialisés sont : 

 
Sans mention : remise matinale en Centre de Tri 
Mention BP : remise matinale en bureau de Poste dans une Boîte Postale 
Mention CE : Courrier d'entreprise sur certains sites 
Mention CP : Case Postale sur certains sites 
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LES FICHIERS 
 
Chaque fichier a les caractéristiques suivantes : 
• volume d’environ 50 Mo 
• enregistrements de taille fixe, de longueur 281 caractères à la norme 32 ou 322 caractères à 

la norme 38 (hors caractères de fin de ligne et de fin de fichier). 
 
Chaque fichier contient 2 types d’enregistrement : 

l’article logique «préfixe» (entête du fichier) 
l’article logique «adresse CEDEX»  
 

Critères de tri 
Article «adresse CEDEX» : matricule contrat CEDEX 

 
Légende 

Taille AN : Fichier Ancienne Norme 32 ; Taille NN : Fichier Nouvelle Norme 38 
Zone avec * renseignée dans les fichiers de mises à jour 

 
1. Article logique « préfixe » 
Zone Description Taille 

AN 
Taille 
NN 

Valeurs 

1 Type d'enregistrement préfixe 1 1 0 
2 Date de création 10 10 jj-mm-aaaa 
3 Libellé fichier 270 311  

 
2. Article logique « adresse CEDEX » 
Zone Description Taille 

AN 
Taille 
NN 

Valeur 

1 Type d'enregistrement adresse CEDEX 1 1 1 
2 Matricule contrat CEDEX 7 7  
3 Matricule HEXAVIA de la voie 8 8  
4 Code Postal de l'adresse géographique 5 5  
5 Filler 1 1  
6 ligne 1 : Raison sociale ou Nom société 32 38  
7 ligne 2 : Complément nom 32 38  
8 Filler 32 38  
9 ligne 3 : Complément au point géographique 32 38  
10 ligne 4 : Numéro dans la voie 4 4  
11 ligne 4 : Extension du numéro de voie 1 1  
12 ligne 4 : Libellé de voie 27 32  
13 ligne 5 : Mention spéciale de distribution 20 20  
14 ligne 5 : Numéro mention spéciale 5 5  
15 ligne 5 : Libellé de la commune 26 32  
16 ligne 6 : Code CEDEX 5 5  
17 ligne 6 : Libellé acheminement CEDEX 26 32  
18 Code INSEE commune adresse géographique 5 5  
19 Filler 1 1  

20 * Code de mise à jour 1 1 C/M/S 
21 Filler 10 10  
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LES DONNEES 
 
- MATRICULE CONTRAT CEDEX (7 caractères numériques) : c’est un numéro séquentiel 
attribué à chaque contrat CEDEX souscrit par une société. 
 
- MATRICULE HEXAVIA DE LA VOIE (8 caractères numériques) : c'est le matricule présent 
dans le référentiel des voies HEXAVIA 
 
- CODE POSTAL DE L’ADRESSE GEOGRAPHIQUE DU CLIENT (5 caractères 
numériques) : c'est le code postal de l'adresse d'implantation de la société 
 
- RAISON SOCIALE OU NOM DE LA SOCIETE (32 ou 38 caractères alphanumériques): 
cette zone identifie la raison sociale de la société. 
 
- COMPLEMENT NOM (32 ou 38 caractères alphanumériques) : cette zone, complémentaire 
de la raison sociale identifie la société sous son nom commercial, son abréviation ou son 
enseigne. Lors de la rédaction de l’adresse doit figurer en ligne 1 soit la raison sociale, soit la 
dénomination commerciale, soit les deux dans la limite des 32 ou 38 caractères. 
 
- COMPLEMENT AU POINT GEOGRAPHIQUE (32 ou 38 caractères alphanumériques): 
figurent dans cette zone les compléments tels que : Entrée, Bâtiment, Résidence, Zone 
Industrielle... Elle correspond à la ligne 3 de l’adresse. 
 
- NUMERO DANS LA VOIE (4 caractères numériques) : localise la société dans une voie. 
Elle correspond au début de la ligne 4 de l’adresse. 
 
- EXTENSION DU NUMERO DE VOIE (1 caractère alphanumérique) : vient éventuellement 
en complément du numéro en ligne 4 de l’adresse (B pour Bis, T pour Ter...). 
 
- LIBELLE DE VOIE (27 ou 32 caractères alphanumériques) : il est constitué du type de voie 
(rue, avenue, boulevard...) et du nom de la voie. 
Il apparaît ‘in extenso’ s’il est inférieur à 27 (AN) ou 32 caractères (NN).  

Exemple : - AVENUE DE LA PAIX 
 
ou abrégé conformément aux règles décrites dans la norme AFNOR précitée : 

Exemple : - BOULEVARD DU MARECHAL JEAN DE LATTRE DE TASSIGNY (48 
caractères) qui devient BD MAL J DE LATTRE DE TASSIGNY (30 caractères NN) 

 
Certaines voies ne comportent pas de type de voie. 

Exemple : - LA CANEBIERE  
 
- MENTION SPECIALE DE DISTRIBUTION (20 caractères alphanumériques) : identification 
du service spécial de distribution BP (BOITE POSTALE)…Elle est placée en début de la ligne 5 
de l’adresse CEDEX. 
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LES DONNEES (suite) 
 
- NUMERO DE LA MENTION SPECIALE (5 caractères numériques) : il identifie l’entreprise 
par un numéro. (N° de BP…). Il est placé en complément de la mention spéciale de distribution 
sur la ligne 5 de l’adresse CEDEX. 
 
- LIBELLE DE LA COMMUNE (26 ou 32 caractères alphanumériques) : il s’agit du libellé de 
la commune de résidence du client si celle-ci est différente du libellé acheminement CEDEX. Il 
vient en complément des mentions et numéros de service sur la ligne 5 de l’adresse CEDEX. 
 
- CODE CEDEX (5 caractères numériques) : le code CEDEX identifie une entreprise ou un 
groupe d’entreprises adhérant au service CEDEX. Il est situé en début de la ligne 6 de l’adresse 
CEDEX. 
 
- LIBELLE ACHEMINEMENT CEDEX (26 ou 32 caractères alphanumériques) : c'est le 
libellé acheminement suivi de la mention CEDEX. Il vient en complément du code CEDEX et en 
est indissociable. Dans certains cas, un N° complète la mention CEDEX (villes pluri-distribuées, 
arrondissements de Paris, Lyon, Marseille). Le libellé acheminement CEDEX est situé en ligne 
6 de l’adresse CEDEX. 
 
- CODE INSEE DE LA COMMUNE (5 caractères alphanumériques) : il s’agit du numéro 
attribué par l’INSEE à la commune de résidence du client. 
 Exemple : le numéro de code INSEE de Toulouse est 31555. 
 
- CODE DE MISE A JOUR (1 caractère alphanumérique) : 

s’il s’agit d’une création d’un enregistrement, le code sera C. 
s’il s’agit d’une modification d’un enregistrement, le code sera M. 
s’il s’agit d’une suppression d’un enregistrement, le code sera S. 
 

Clé de mise à jour 
Matricule contrat 

 
 

PRODUITS COMPLEMENTAIRES 
 
Gamme Validation Adresse 
HEXAPOSTE  référentiel des codes postaux et codes CEDEX 
HEXAVIA   référentiel des voies de France 
HEXACLE   référentiel des numéros dans les voies 
 
Gamme Routage Presse 
ROUDIS National  indicatifs de distribution pour le routage de la Presse 
ROUTAGE Presse  centralisateurs pour le routage de la Presse 
ROUTAGE International bureaux d'échange pour le routage international de la Presse 
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CONTACTS 
 
Rediffuseur des référentiels géographiques :  
 
 AMABIS 
 13 RUE DE LA VANNE 
 92120 MONTROUGE 
 
 Direction commerciale :  
 Tél : 01 45 36 45 00 
 e-mail : amabis@amabis.com 
 Internet : www.amabis.com 

 
Normalisation : AFNOR 

 
 Tél : 01 41 62 76 44 
 Fax : 01 49 17 90 00 
 Site : www.afnor.fr  

http://www.amabis.com/
http://www.afnor.fr/
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