
 

Où et comment dois-je afficher mon numéro de voirie? 

Tous les propriétaires de résidence ou de commerce dans la province doivent afficher bien en vue le 
numéro de voirie de façon à ce qu'il puisse être vu clairement de la route principale qui mène à la 
résidence ou au commerce. Il importe de toujours afficher un numéro de voirie valide afin que les 
fournisseurs de services d'urgence puissent trouver l’adresse rapidement. 

Votre numéro de voirie doit être vu facilement à partir de la route : 

• Il doit être fixé assez haut et être visible à longueur d’année; 

• Sa couleur doit contraster avec le bâtiment, la boîte aux lettres ou le poteau sur lequel il est apposé 
(p. ex. : noir sur blanc, pas doré sur beige; les numéros réfléchissants sont préférables); 

o Apposez votre numéro sur votre boîte aux lettres seulement si celle-ci se trouve du même côté 
de la route que votre domicile,  

o Si votre numéro est fixé sur un poteau, ce dernier doit être installé à la jonction de votre entrée 
de cour et de la route,  

o Il ne faut jamais installer un numéro de voirie sur un panneau routier, un poteau de téléphone 
ou d’électricité, 

• Le numéro doit être assez gros pour être visible de la route et doit être placé de préférence dans un 
endroit visible par les automobilistes circulant dans une direction ou dans l’autre;  

o S’il est apposé sur un poteau ou un bâtiment se trouvant à moins de 15 mètres (49 pieds) de la 
route, le numéro doit mesurer au moins 65 millimètres (2,5 pouces) de haut. 

o S'il est apposé sur un bâtiment situé à 15 mètres ou plus de la route, le numéro doit mesurer au 
moins 100 millimètres (4 pouces) de haut. 

• Le numéro doit être composé de chiffres arabes clairs, et non de mots ni de chiffres romains (12 et 
non douze ni XII); 

o Les numéros réfléchissants ou les plaques bleues sont préférables, 

o Les plaques bleues sont des plaques bleu vif arborant le numéro de voirie et celui-ci est 
composé de chiffres blancs réfléchissants. 



 

Où puis-je obtenir des plaques bleues? 

Il est possible d’obtenir des plaques bleues auprès de nombreux fournisseurs un peu partout dans la 
province. Pour trouver un fournisseur près de chez vous, communiquez avec votre municipalité ou 
avec le bureau du Service d’urgence NB 911 [lien] en composant le 1-888-353-4444 (sans frais) ou en 
envoyant un courriel à l’adresse NB9-1-1@gnb.ca.  

Sauf dans les cas où il est à l’origine d’un changement d’adresse, le Service d’urgence NB 911 ne 
fournit pas ni ne remplace les plaques bleues.  
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