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A/ Préambule 
 
Ce document méthodologique est le 4ème 
livret du Guide de Distribution. Il concerne 
l'organisation de la diffusion de la Publicité 
Non Adressée (PNA). 
 
Le "Guide de Distribution, Organisation du 
compartiment diffusion de la Publicité Non 
Adressée » est destiné plus 
particulièrement : 

- aux Organisateurs de la distribution 
de la PNA en zone La Poste 

- aux Responsables PNA en DOTC. 
 
Il a pour but d'apporter l'aide nécessaire à 
la mise en œuvre d'une réorganisation de 
ce compartiment tant pour les Travaux 
Intérieurs que pour les Travaux Extérieurs. 
En effet, les spécificités de ce produit de la 
gamme Courrier entraînent un traitement 
particulier dès son entrée dans le réseau 
postal jusqu'à sa remise dans les boîtes 
aux lettres destinatrices. Ce document 
reprend et détaille toutes les phases 
nécessaires au bon déroulement de la 
diffusion d'une campagne de prospection 
confiée à La Poste. 
 
Cependant, avant d'aller plus loin dans la 
découverte de ce document, une question 
essentielle se pose : 
 
 

Qu'est ce que la PNA ? 
 
C'est un message publicitaire ou 
informatif, non adressé, se 
présentant sous forme de papier ou 
d'échantillons à contenu identique et 
à diffuser dans les boîtes aux lettres 
accessibles d'une zone géographique 
déterminée. Le message peut être 
présenté à découvert, sous forme de 
carte, sous bande ou sous enveloppe 
(close ou non). 

 
1. Définition de la diffusion 

 
Pour la PNA, on parle de diffusion plutôt 
que de distribution. La distribution 
concerne le courrier adressé alors que la 
diffusion s'applique au courrier non 
adressé et dans la limite des boîtes aux 
lettres accessibles. 
 
 
2. Les boîtes aux lettres 
accessibles 

 
Les boîtes aux lettres peuvent appartenir à 
un ménage, un commerce ou une 
entreprise. 
 
Une boîte aux lettres accessible pour 
la PNA est une boîte qui répond aux 
caractéristiques suivantes : 
 

 elle ne comporte pas d'étiquette 
STOP PUB (voir § B/ 4), 
 

 elle a une capacité permettant de 
recevoir de la PNA, 
 

 elle ne présente pas un caractère 
saisonnier, 
 

 elle ne comporte pas de risque 
pour la sécurité du distributeur. 

 
Le potentiel de diffusion vendu aux 
annonceurs pour les produits standards ne 
concerne que les seules boîtes accessibles. 
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B/ Les catégories d’objets 
 
L'offre commerciale de la Publicité Non 
Adressée propose une gamme diversifiée 
de produits permettant de couvrir les 
besoin des annonceurs. Vous trouverez ci-
après une description succincte de chaque 
catégorie de produits diffusés par La 
Poste. Cette gamme est susceptible 
d'évolutions qui feront l'objet d'une mise à 
jour disponible sur l'Intranet PNA 
 
 
1. Le contenu 

 
Les messages présentant un caractère de 
correspondance personnelle ne sont pas 
admis. 
 
La PNA ne doit en aucun cas être revêtue 
de vignettes, griffes, timbres, formules, 
empreintes ou mentions propres au 
service postal. 
 
L'utilisation ou la reproduction du logotype 
de La Poste ou d'une manière générale, 
des marques, emblèmes et modèles 
déposés par La Poste sont strictement 
interdites. 
 
 
2. Les échantillons 

 
Les échantillons sont des doses ou des 
modèles de produits (non dangereux et 
non prohibés) offerts à titre publicitaire ou 
ayant un caractère de test marketing de 
produit. Les deux faces les plus 
importantes doivent être parallèles. 
 
 
3. La déontologie 

 
Les messages doivent respecter les règles 
de déontologie conformément à la 
convention signée entre La Poste et 
l'opérateur. 
 
Les messages, y compris sous enveloppes 
closes, présentant une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes ne sont pas 
admis : 
 

 non conformes aux lois et 
règlements, 

 portant atteinte aux bonnes 
mœurs, contraires à la décence 
(pornographie, etc.), 

 susceptibles de troubler l'ordre 
public… 

 
…sous peine d'être soumis à l'article R624-
2 alinéa 2 du code pénal qui prévoit que : 
"le fait de diffuser sur la voie publique ou 
dans les lieux publics des messages 
contraires à la décence est puni de 
l'amende prévue pour les contraventions 
de 4ème classe. Est puni de la même peine 
le fait, sans demande préalable du 
destinataire, d'envoyer ou de diffuser à 
domicile de tels messages". 
 
Pour se conformer à l’usage général du 
marché de la PNA, la diffusion des 
documents émanants d’élus, de partis ou 
d’associations à caractère politique ou 
d’opinions diverses est dorénavant 
acceptée à découvert. Les messages ne 
peuvent et ne doivent être refusés que 
lorsqu’il contreviennent aux lois et 
règlements en vigueur. 
 
Réf : Note Chartée DC.DPNA.A.06-042 du 10 
mars 2006 
 
 
4. « STOP PUB » 

 
Dans le cadre de sa politique de 
développement durable, La Poste s'est 
engagée à respecter les dispositifs 
concernant les restrictions relatives à la 
diffusion de la PNA, par suite de 
l'apposition des autocollants officiels et 
dérivés "STOP PUB" sur les boîtes aux 
lettres individuelles. Ces boîtes ayant un 
autocollant ne recevront donc plus de PNA 
L'apposition de l'autocollant relève d'un 
choix individuel. Par conséquent, les 
autocollants sur les portes d'immeubles ne 
sont pas pris en considération. 
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Tout document sans adresse, à 
l'exception de GEO Public Plus et 
Municipost Plus, destiné à la diffusion 
dans la boîte d'un particulier est concerné 
par cette mesure restrictive :  
 

 Dépliants, 
 Catalogues, 
 Journaux (petites annonces, 

gratuits), 
 Journaux locaux, municipaux, 

paroissiaux et d'associations, 
 Informations locales.  

 
Il est donc indispensable de connaître le 
potentiel de boîtes individuelles identifiées 
STOP PUB avant tout projet de 
réorganisation.  
 
Réf : Note Chartée DC.DPC.A.04-035 du 21 
Juillet 2004 
 
 
5. Formule GEO 

 
5.1. GEO Standard 

 
Ce produit, représentant l'essentiel des 
commandes, est commercialisé pour une 
diffusion en 5 jours maximum (du lundi au 
vendredi). Le trafic parvient au Bureau de 
Diffusion de PNA (BD PNA) au plus tard le 
vendredi matin de la semaine S-1 afin de 
disposer du temps nécessaire aux travaux 
préparatoires à la diffusion. 
 
Caractéristiques : 
 
dimensions maximales :  
229 mm X 324 mm X 20 mm 
 
poids maximal : 300 grammes 
 
5.2. GEO Public Plus 

 
Mêmes caractéristiques que l'offre 
Standard, mais avec diffusion toutes 
boîtes y compris celles signalées 
STOP PUB. 
 
Réf : Note Chartée DC.DPNA.A.06-002 du 05 
janvier 2006 

6. Les hors normes 
 
La grille tarifaire PNA formule GEO est 
définie par tranche de poids pour des 
objets n’excédant pas 300 grammes. Au-
delà de ce plafond de poids, le produit est 
défini comme "hors norme" et se décline 
en deux offres : standard et spécifique. 
 
Quelle que soit la catégorie décrite ci-
dessous, les objets concernés doivent 
respecter les dimensions maximales liées à 
la formule GEO et précisées dans la 
convention, soit : 229 mm X 324 mm X 20 
mm. 
Il n'y a pas de restriction sur la forme, le 
contenu et le conditionnement des 
messages. 
 
6.1. Standard 

 
Cette offre concerne les objets d'un poids 
compris entre 301 et 500 grammes et est 
soumise à une grille tarifaire adaptée par 
tranches de poids. Sa diffusion est assurée 
en 5 jours maximum (du lundi au 
vendredi) sauf dans les périodes de très 
fort trafic (propagande électorale ou 
distribution de catalogues). 
 
6.2. Spécifique 

 
Cette offre s'adresse aux objets d'un poids 
compris supérieur à 500 grammes ou dont 
le format est atypique. 
 
Dès qu’il a connaissance du cahier des 
charges, l’Opérateur le transmet au RPNA 
concerné, afin de lui permettre de réaliser 
une étude de faisabilité. 
La réponse définitive de la DOTC doit être 
transmise à l’Opérateur dans un délai 
maximal de 5 jours ouvrés à compter de la 
date de réception du cahier des charges. 
Après accord entre la DOTC et l’Opérateur, 
le produit est livré à l’établissement 
distributeur en conformité avec 
l’organisation logistique préalablement 
définie. 
 
Réf : fiche technique Processus de traitement 
des prospectus hors-normes V1.0, juillet 2006  
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7. Municipost 

 
7.1. Municipost Standard 

 
Cette offre de proximité correspond à une 
prestation de diffusion de messages à la 
commune. La diffusion s'effectue sur une 
ou plusieurs communes complètes. Il n'y a 
pas donc de diffusion partielle de 
commune. 
Ce produit s'adresse à tous les clients. 
 
Caractéristiques : 
 
dimensions maximales :  
229 mm X 324 mm X 20 mm 
 
poids maximal : 150 grammes 
 
 
7.2. Municipost Plus 

 
Cette offre est exclusivement réservée aux 
collectivités territoriales et assimilées 
(communes, départements, régions, Etat 
et Union Européenne, ainsi que les 
groupements de ces collectivités, les 
établissements publics intercommunaux 
notamment les syndicats de communes) 
 
Il s'agit nécessairement d'imprimés 
d'information générale à périodicité 
déterminée et à intervalles réguliers, non 
adressés, exemptés de l'écotaxe. 
 
Les messages des collectivités locales qui 
souhaitent informer sur leur action, 
lorsqu'il s'agit d'un communication sur leur 
bilan, peuvent être diffusés à découvert. 
 
Mêmes caractéristiques que l'offre 
Standard, mais avec diffusion toutes 
boîtes y compris celles signalées 
STOP PUB.  
 
Réf : Note Chartée DC.DPNA.A.06-011 du 24 
janvier 2006 

 
8. Les Journaux gratuits 

 
Ce sont des journaux d'annonces gratuits, 
généralistes, hebdomadaires ou mensuels 
à contenu identique et à diffuser dans 
toutes les boîtes aux lettres accessibles 
d'une zone géographique déterminée. 
 
Les Journaux Gratuits confiés à La Poste 
font l'objet d'une diffusion en D1 (du lundi 
au mercredi) ou D1 bis (du mardi au 
jeudi). Pour ce faire, le produit sera mis à 
disposition des BD PNA au plus tard le 
lundi matin (pour la D1) ou le mardi matin 
(pour la D1bis) avant le départ en tournée 
des agents. 
 
Caractéristiques : 
 
dimensions maximales des journaux   
pliés : 229 mm X 324 mm X 20 mm 
 
poids maximal : 300 grammes,  
y compris les éventuels encarts 
 
 
9. La propagande électorale 

 
9.1. Les élections politiques 

 
En cours de rédaction. 
 
9.2. Les élections professionnelles 

 
La diffusion de la PNA à vocation 
professionnelle s'achève le jour du scrutin 
à 0h00. 
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C/ L’organisation 
 
1. Les principes 

 
1.1. Les sorties 

 
a. La définition 

 
Une sortie correspond à la desserte de 
toutes les boîtes aux lettres accessibles 
d'une zone, avec une main de composition 
identique. 
 
b. La fréquence 

 
Dans la majorité des cas, la diffusion de la 
PNA est assurée en une seule sortie 
hebdomadaire pouvant être étalée sur 5 
jours maximum, du lundi au vendredi (voir 
§ C/ 2.2). Cependant le besoin client étant 
orienté sur une diffusion en début de 
semaine, il est fortement souhaitable 
qu’au moins 80% du flux soit diffusé le 
mercredi soir. 
 
Une deuxième sortie, du jeudi au 
vendredi, peut être envisagée en fonction 
du poids hebdomadaire de la main ou du 
moyen de locomotion utilisé limitant la 
capacité d'emport. Une première sortie, du 
lundi au mercredi, est alors organisée. En 
tout état de cause, il est impératif de 
garantir les conditions d’emport en termes 
de sécurité et de qualité. 
 

Pour les établissements 
concernés, la distribution d'un 
journal gratuit doit se faire en trois 
jours avec la PNA. 
 
La mesure de la fréquence (nombre de 
sorties hebdomadaires) nécessite une 
réorganisation globale du compartiment 
distribution en incluant le courrier adressé 
lors d’intégration à la charge.  

 
En effet, l'apport du trafic PNA peut 
engendrer une augmentation de la charge 
de travail et donc de la Durée 
Hebdomadaire Moyenne d'Organisation 
(DHMO) des tournées concernées. 
 
1.2. Les 8 règles d'or 

 
L'application de ces règles permet 
d’assurer la qualité de service attendue 
par l'annonceur. 
 
 

  Respecter les dates de 
diffusion 
Garantir le strict respect des délais 
contractualisés avec le client. 
Pas de diffusion anticipée, ni retardée. 
 

  Se conformer au bulletin 
d'itinéraire 
Il permet d’optimiser le parcours et de 
couvrir l’ensemble de la zone 
correspondant à la tournée ou secteur. 
 

  Respecter les spécificités de 
diffusion 
En particulier les STOP PUB. 
 

 Diffuser un seul exemplaire 
d'un même contrat par boîte aux 
lettres 
L'intérêt porté au message est préservé. 
 

  Insérer les messages dans les 
boîtes aux lettres 
Assurance d'une prestation de qualité. 
Pas de dépôt anarchique sur les escaliers, 
sur les batteries de boîtes aux lettres…cela 
nuit à l’image du client. Le message doit 
être entièrement inséré dans la boîte. 
 

  Recenser et noter les 
difficultés rencontrées lors de la 
diffusion en immeuble 
Valorisation de l’image du produit et du 
groupe La Poste. 

 



ORGANISATION DU COMPARTIMENT DIFFUSION DE LA PNA    

DC – DPC - PNA 9 

 
  Rapporter l'intégralité du 

surplus d'imprimés 
Les messages n’ayant pu être diffusés sont 
rapportés pour centralisation et gestion 
des excédents d’imprimés dans l'entité. 
Les imprimés ne doivent pas être jetés ou 
détruits par l'agent ayant assuré la 
diffusion. 

 
  Etablir le bilan de la diffusion 

Le responsable doit être informé du 
déroulement de la diffusion (boîtes non 
disponibles, difficultés rencontrées, 
manque d’imprimés). 
 

 
 
2. Le fonctionnement 

 
2.1. Chronologie des opérations 

 
 
 
 

Opérateur

Point d'Entrée
Opérateur

Bureau Distributeur PNA

Répartition ?

Besoin
d'assemblage ?

Diffusion

Payée à l'objet
(fonctionnaires)

Intégrée
(fonctionnaires et

contractuels)

Dédiée
(contractuels)

Assemblage
industriel ?

Assemblage
complémentaire

Assemblage
oui

non

Contrats locaux,
Municipost,

Journaux gratuits

oui

oui

non

Assemblage

Assemblage
complémentaire

à réaliser ?

non

oui

non

Alimentation
des

positions

Mains
mécanisées +

objets non
méca
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2.2. Phasage des travaux 

 
Recommandation de phasage d’une diffusion en 5 jours :  
 
Le produit doit être livré au plus tard le vendredi en semaine S-1 au BD PNA pour un début 
de diffusion à partir du lundi de la semaine S. 
 
Phases S - 1 S 
 Jeu Ven Sam Lun Mar Mer Jeu Ven 
Dépôt au PEO*         
Livraison au BD PNA         
Répartition         
Assemblage         
Diffusion         
* Point d'Entrée Opérateurs 
 
 
Toutefois, il est souhaitable de privilégier la diffusion de la PNA en début de semaine (trafic 
adressé plus faible) afin de concentrer la force de travail en fin de semaine sur le courrier 
adressé (trafic plus élevé). 
 
Réf : Note Chartée DC.DPNA.A.06-001 du 05 janvier 2006 
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D/ Les préalables à la réorganisation 
 
Comme pour le courrier adressé, 
l'Organisateur s'appuie sur l'organisation 
en place qui lui servira de base au 
lancement d'une procédure de 
réorganisation et facilitera la conduite du 
projet. 
 
 
1. L'existant 

 
Une connaissance de la situation de 
base est indispensable à l'élaboration de 
scénarii de réorganisation.  
 
Elle repose sur 2 points : 
 

 Le trafic  
 
A ce jour, le volume à considérer est issu 
d'historiques, du Système d’Information 
PNA, de statistiques locales, etc. 
 
Les chiffres à utiliser seront issus de 
l'Infoservice du Système 
d'Information Réseau Opérateurs 
PNA (SIROP) dès sa mise en service. 
 

 La structure  
 

⇨ mode de diffusion : intégrée à la 
charge, payée à l’objet ou dédiée, 

⇨ la réalisation de l’assemblage et 
ses limites de faisabilité dans le 
bureau, 

⇨ le potentiel de tournées 4 roues 
restant à intégrer. 

 
 

 
2. Le compartiment courrier 
adressé 

 
Dans le cas de l'intégration de l'activité 
PNA à la charge de distribution, il est 
nécessaire de connaître la DHMO du 
compartiment courrier adressé pour les 
tournées ménage concernées afin de 
valoriser la durée de travail exacte des 
agents. En effet, l'apport de la PNA peut 
accroître cette DHMO et engendrer un 
redécoupage des tournées adressées. 
 
En conséquence, il apparaît donc logique 
et impératif de réorganiser simultanément 
ces deux activités afin de tenir compte de 
l'éventuelle productivité disponible dans ce 
compartiment du courrier adressé. 
 
Voir le livret 2 du Guide de 
Distribution – Réorganisation du 
compartiment Ménage 
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E/ La réorganisation 
 
Une appréciation de l’ancienneté de 
l’organisation actuelle permettra de 
relativiser le travail pour un établissement 
récemment réorganisé. Chaque cas fera 
l’objet d’une décision locale. 
Toute nouvelle organisation est validée 
par le Directeur de la Production en DOTC. 
 
 
1. Les Unités De Base  

 
1.1. La définition 

 
L'Unité de Base (UDB) est l'unité de vente 
commercialisée auprès des opérateurs 
dans la zone La Poste. C'est un ensemble 
de tournées entières, correspondant à une 
partie de commune, l'intégralité d'une 
commune ou un ensemble de communes 
partielles ou non au sein d'un même code 
postal. 
Sa taille moyenne est d'environ 1 100 
Points de Remise (maxi 1 500, mini 300). 
L'UDB doit optimiser la production tout en 
restant commercialement cohérente et 
facile à vendre. 
 
1.2. Le découpage de l'UDB 

 
Les règles à respecter : 
 

 Ensemble de tournées entières 
d’un même code postal, 
 

 Communes entières (autant que 
faire se peut), sauf si le potentiel 
dépasse le plafond admis (1 500 points 
de remise), 
 

 Zone géographique et commerciale 
cohérente (se rapprocher du RPNA et 
de la Direction Commerciale). 

 
Une tournée n'appartient qu'à une seule 
UDB sauf si elle dessert des communes 
rattachées à des codes postaux différents. 
 
 

 
Il apparaît donc indispensable que 
lors d'une réorganisation, le 
découpage des tournées adressées 
soit en adéquation avec le périmètre 
de l'UDB de rattachement. Ceci 
permet de respecter au mieux les 
règles de gestion et de bénéficier des 
avantages liés à l'UDB. 
 
1.3. La composition 

 
 Une UDB peut être constituée d'un 

code postal entier, 
 

 Un code postal peut regrouper 
plusieurs UDB. 

 
Les avantages liés à la définition de 
l'UDB sont les suivants : 
 

 Augmenter la facilité et la fiabilité 
de la diffusion, 
 

 Faciliter l'assemblage en limitant le 
nombre de mains de composition 
différente par tournée. 
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2. La conduite de la 
réorganisation 

 
2.1. L'orientation 

 
Les principes qui doivent guider les 
actions prioritaires vis à vis de l'activité 
production PNA sont les suivants : 
 

 l'optimisation des coûts de 
diffusion en limitant le nombre de 
tournées dédiées au profit de 
l'intégration à la charge, 
 

 la mise en place d'organisations 
efficientes, durables et robustes au 
regard des fluctuations d'activité, 
 

 la permanence de la qualité de 
service, 
 

 la souplesse du fonctionnement sur 
le long terme, 
 

 la limitation du nombre de 
tournées appartenant à plusieurs UDB. 

 
2.2. La chronologie des actions 

 
Une opération de réorganisation doit 
respecter une méthodologie chronologique 
adaptée à cette catégorie d'objet 
spécifique qu'est la PNA. 
Elle a pour objectif de poursuivre 
l'intégration à la charge et de relativiser le 
paiement à l'objet. 
Les organisations proposées optimiseront 
le coût, contribueront à la qualité et 
professionnaliseront la diffusion de la PNA. 
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a. Le mode de diffusion 

 
Le mode de diffusion retenu doit être le 
mieux adapté à la situation en privilégiant 
cependant l'intégration à la charge 
systématiquement sur les tournées 4 
roues. Ce principe a été validé au C.T.P. 
d'avril 2004 pour une mise en œuvre 
totale avant juillet 2007. 
 
b. Le trafic 

 
La connaissance du trafic PNA est un 
préalable incontournable à l'étude de 
réorganisation. Il est obtenu, à ce jour, 
auprès de la cellule PNA à partir 
d'historiques, du Système d'Informations, 
de statistiques locales, etc. 
 
Les chiffres à utiliser seront issus de 
l'Infoservice du SIROP dès sa mise en 
service. 
 
La charge retenue pour saisie dans 
CATEDI est une moyenne observée sur 
une période annuelle (concerne les 
tournées intégrées et dédiées). 
 
Pour les tournées dont la PNA est intégrée 
à la distribution, une étude de la charge 
de courrier adressée doit avoir été réalisée 
récemment ou être menée en parallèle. 
 
c. Les Travaux Intérieurs 

 
L'assemblage : (voir § F/ 3) 
Quel que soit le mode de diffusion retenu, 
la possibilité de réalisation de l'assemblage 
par le distributeur doit être décidée afin de 
valoriser cette charge de travail. 
 

 réalisation par le distributeur en 
intégration ou payée (agents 
fonctionnaires), 
 

 réalisation par un autre agent du 
bureau ou industrialisée 

 
 
 
 

 
L'assemblage complémentaire :  
(voir § F/ 4) 
Dès lors qu'il y a industrialisation de 
l'assemblage, une opération d'assemblage 
complémentaire peut être nécessaire 
avant la sortie en distribution. 
 
d. La valorisation des tâches 

 
L'assemblage réalisé par le 
distributeur :  
 

 renseigné dans CATEDITO pour les 
tournées intégrées ou dans CATEDIDE 
pour les tournées dédiées, et traduit 
en temps de travail (voir § F/ 3.1), 
 

 rémunéré à partir de la grille 
retenue pour les tournées payées à 
l'objet. 

 
L'assemblage complémentaire : 
 

 valorisé en fonction du nombre 
d'objets à regrouper avec la main 
mécanisée. 

 
La diffusion : 
 

 saisie des paramètres dans 
CATEDITO pour les tournées intégrées 
ou dans CATEDIDE pour les tournées 
dédiées, et traduite en temps de 
travail, 
 

 rémunérée à partir de la grille 
retenue pour les tournées payées à 
l'objet. 

 
e. Les actions éventuelles 

 
Les résultats issus de CATEDITO ou 
CATEDIDE peuvent entraîner un 
redécoupage des tournées (temps final 
trop faible ou trop élevé) afin d'obtenir 
une organisation cohérente. 
Pour les tournées intégrées, cette action 
implique également la révision du 
compartiment adressé. 
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f. La finalité 

 
La finalité de cette procédure est de bâtir 
une organisation efficiente, durable et de 
qualité permettant de répondre aux 
fluctuations de trafic tout en optimisant les 
coûts de diffusion. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Rappel des normes utilisées 

 
Activités Agents fonctionnaires Agents contractuels 

Répartition 18 000 objets / heure avec pondération possible 
Assemblage intégré ou 
contractualisé 

1 800 objets / heure avec pondération possible du temps de  
+15% à –10 soit une cadence de 1 530 à 1 980 objets / h 

Assemblage payé à l'objet Grille de rémunération en 
fonction du poids des objets  

Assemblage 
complémentaire 1 800 objets / heure 

Diffusion intégrée CATEDITO 
Diffusion payée à l'objet Grille de rémunération en 

fonction du poids des objets 
et de la zone de distribution 

 

Diffusion dédiée  CATEDIDE 
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F/ Les Travaux Intérieurs 
 
L'activité PNA comporte des séquences 
auxquelles s'appliquent des normes pour 
évaluer la charge de travail. 
Cette démarche a fait l’objet de précisions 
et d'évolutions pour mieux correspondre à 
la réalité de l'activité et mettre en 
adéquation les ressources humaines dont 
dispose l'établissement avec l'évaluation 
du travail telle qu'elle est préconisée. 
 
Trois séquences de travail donnent 
lieu à une évaluation de charge des 
Travaux Intérieurs : 
 

 La répartition, 
 

 L'assemblage, 
 

 L'assemblage complémentaire. 
 
Les normes de répartition et d'assemblage 
ont fait l'objet d'une définition par lettre 
circulaire DC/DDSP/98-65 du 11 
septembre 1998. 
L'assemblage complémentaire est une 
tâche découlant de l'assemblage 
industrialisé. Cette nouvelle activité est 
donc abordée dans ce chapitre. 
 
 
1. La répartition 

 
1.1. La définition 

 
Cette opération contribue à la préparation 
de la diffusion en répartissant les 
messages par tournées ou secteurs. La 
répartition s’effectue toujours sur le lieu 
de l’assemblage, même si cette opération 
est industrialisée. 
L'agent répartiteur, à partir des 
bordereaux de répartition, prépare les 
quantités nécessaires d'imprimés pour 
chaque tournée ou secteur à partir du 
stock constitué. Il doit prendre en compte 
notamment les boîtes "STOP PUB" 
récemment connues. 

 
Cette activité, lorsqu’elle est confiée à un 
agent contractuel ou à un agent 
fonctionnaire en complément de son 
activité doit être valorisée à partir du trafic 
utilisé pour la nouvelle organisation. La 
cadence de base retenue est de 18 000 
objets / heure (outil répart 2.xls – calcul 
automatique excel5).  
 
1.2. Les pondérations 

 
Dans les cas où les conditions locales de 
l'exercice de l'activité ne permettent pas 
d'appliquer les dispositions précisées au 
paragraphe précédent, des critères de 
pondération autorisent une modulation de 
la cadence de 18 000 messages / heure 
sous certaines conditions. 
 
Elles s'appliquent aux agents contractuels 
qui exercent l'activité de répartition, que 
celle-ci soit spécifique ou mutualisée avec 
d'autres tâches. Elles peuvent également 
concerner les agents fonctionnaires qui 
réalisent la répartition en complément de 
leur activité et qui sont compensés en 
temps. 
 
La durée de répartition est déterminée à 
partir de la charge moyenne 
hebdomadaire de l’activité, lissée sur 
l’année (50 semaines). Elle est révisable 
annuellement dès que la volumétrie du 
trafic traité a été communiquée. 
 

 
Balance compteuse 
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Tableau des pondérations pouvant être appliquées 

 
 

Critères de pondération Valeurs de la 
pondération Critères de déclenchement 

Bureau pluri-UDB - 4% Bureaux > 3 UDB 

Absence de balance compteuse - 3% Absence de balance compteuse sur 
le chantier de répartition 

Eloignement du lieu d'entreposage 
des messages répartis - 3% Lieu d’entreposage des messages 

> 5 mètres. 

Absence de cellule S.3.C. - 1% 
Le bureau ne possède pas de 
Service Conseil Contrôle Courrier 
S.3.C. de type 3 

Présence de liasses > 500 messages - 1% 

Le bureau traite des contrats qui 
obligent à éclater la majorité des 
liasses avant d’alimenter les 
tournées inférieures à 500 PRE 

 
Les différentes pondérations peuvent être cumulées si les conditions de leur prise en compte 
sont remplies.  
La valeur de chaque pondération est fixée nationalement et n’est pas modulable. 
 

Exemple de calcul de temps de répartition avec pondération locale : 
extrait de l’outil « outil répart 2.xls »

Cellules à 
alimenter 

 

Résultats
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2. L'assemblage 

 
Cette activité intervient après la répartition 
et consiste à former des « mains de 
diffusion », c’est à dire regrouper 
l’ensemble des messages différents pour 
une même boîte aux lettres destinatrice. 
 
L'agent : 
 

 prend le bon de travail précisant 
les imprimés à assembler par tournée, 
 

 vérifie la concordance des 
quantités par rapport à la diffusion à 
effectuer (potentiel de diffusion), 
 

 identifie le jalon qui servira à 
repérer les mains de diffusion, 
 

 dispose en pile les prospections sur 
le plan de travail, 
 

 assemble une main en prenant un 
imprimé de chaque pile et la dispose 
soit sur le plan de travail, soit dans un 
contenant, 
 

 regroupe un certain nombre de 
mains en une botte (en fonction de 
l'épaisseur et du nombre de 
prospectus), 
 

 enliasse les bottes et les place 
dans un contenant en vue de leur 
diffusion. 
 

 
2.1. L'assemblage manuel 

 
Le calcul de l’assemblage dans CATEDI 
n'est possible seulement lorsque cette 
opération est couplée à la diffusion. 
Lorsque cette activité est valorisée 
indépendamment, il est conseillé d'utiliser 
la rubrique assemblage dans « outil répart 
2.xls ». Une cadence de base de 1 800 
objets / heure est retenue pour 
l'estimation du temps nécessaire à cette 
activité quelque soit l'outil de calcul utilisé. 
Une pondération maximale du temps de 
travail (-10 à +15%) peut être apportée 
sur décision de la DOTC en fonction du 
tableau ci-dessous. 
 
De plus, la création des UDB a permis à un 
très grand nombre d'agents d'obtenir une 
composition unique de main de diffusion 
et ainsi de limiter les nombreuses 
combinaison de main comme auparavant, 
synonyme de ralentissement de la 
productivité. Du fait de situations de 
coupures moins fréquentes, une 
augmentation de la cadence d'assemblage 
est incontestable. 
 

 Pour les offres Plus, le produit 
destiné aux boîtes Stop Pub est 
conditionné à part dans la sacoche de 
l'agent. 
 

 
Pondération de l'assemblage : 

 
 

Pondération 
du temps  -   +  

       

Coefficient - 10% - 5% 0 + 5% + 10% + 15% 
Cadence 1 980 1 890 1 800 1 710 1 620 1 530 
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Application de la pondération 

 
La pondération est apportée en fonction 
du nombre d'imprimés à assembler et du 
nombre de mains différentes du 
distributeur. Le tableau ci-dessous fournit 
une lecture directe de la cadence à  

 
appliquer en fonction de chaque cas. La 
moyenne d'objets à assembler obtenue est 
arrondie à l'unité supérieure. 
 
Exemple : 5,55 = 6; 8,27 = 9

 
 
 

Nombre d'objets à assembler par main Nb de mains 
différentes 3 à 5 6 à 8 9 à 11 12 à 14 15 à 17 + de 17 

1 1 980 1 890 1 800 1 710 1 620 1 530 
2 1 890 1 800 1 710 1 620 1 530 1 530 
3 1 800 1 710 1 620 1 530 1 530 1 530 
4 1 710 1 620 1 530 1 530 1 530 1 530 
5 1 620 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 

+ de 5 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530 
 
 
Rappel : 
 
L'assemblage est valorisé à partir du 3ème 
objet. (Note DC/DDSP/PNA/AB/97-23 du 9 
octobre 1997) 
 
Recommandation : 
 
Afin d'assurer la cadence optimale 
d'assemblage, il est recommandé que 
cette opération soit réalisée par le 
distributeur et valorisée dans CATEDI, ou 
payée à l'objet. 
En effet, un atelier d'assemblage manuel 
dans le bureau entraîne un allongement 
de la durée de cette opération pour le ou 
les agents chargés de cette tâche 
(maximum 4 heures / jour par agent) et 
induit une diminution de la cadence. 
 
 

 
 
Pondération de la cadence en atelier 
d'assemblage manuel 
 
1ère heure : cf tableau ci-dessus 
2ème heure : cf tableau ci-dessus 
3ème heure : cf tableau ci-dessus -5% 
4ème heure : cf tableau ci-dessus -10% 
 
 

 
 CV 300 PNA 
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Exemple de calcul de temps d’assemblage (hors CATEDI) : 

extrait de l’outil « outil répart 2.xls » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. L'assemblage industriel 

 
Les mains de diffusion, confectionnées par 
l'entité d'assemblage, arrivent dans le BD 
PNA conditionnées par tournée et 
conteneurisées en CV 300 PNA ou en sacs. 
 
 
3. L'assemblage 
complémentaire 

 
Cette opération consiste à regrouper les 
mains confectionnées en atelier 
d'assemblage industrialisé avec l'éventuel 
assemblage réalisé au bureau, l'insertion 
d'un journal gratuit ou d'un message d’un 
contrat Municipost. 

 
L'assemblage complémentaire est valorisé, 
comme l'assemblage manuel, à partir du 
3ème objet. Cette situation sera donc 
effective lorsqu'il y aura au moins 2 objets 
à regrouper (gratuit, municipost, non 
mécanisable) avec la main mécanisée, 
comptant pour 1 objet. 
 
La cadence retenue est de 1 800 
objets / heure, identique à celle de 
l'assemblage manuel. 
 

Cellules à alimenter

Résultat 
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4. Les rebuts 

 
Cette procédure concerne exclusivement le 
recyclage du papier provenant des 
imprimés de la PNA et des journaux 
gratuits non diffusés, quel que soit le canal 
de vente. 
Conformément aux contrats signés avec 
les clients, ces derniers ont le choix entre 
reprendre leurs prospectus ou les faire 
détruire par La Poste. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Exemples de Travaux 
Intérieurs 

 
Les exemples suivants sont bâtis sur 
l'hypothèse d'une tournée à 300 points de 
remise avec une main composée de 9 
objets. 

 
Le premier jour ouvré, à l'issue de la 
semaine de diffusion, soit 10 jours après 
leur arrivée dans le circuit postal, sont 
considérés comme rebuts, les documents : 
 

 parvenant en quantité excédentaire 
au BD PNA et qui ne sont donc pas 
encore assemblés en vue de diffusion, 
 

 assemblés mais non diffusés suite 
à une impossibilité, 

 
Réf : Note Chartée DC.DPC.A.04-034 du 21 
Juillet 2004 (à modifier) 
 
 
 

 
5.1. Assemblage manuel 

 
 
Campagnes

à diffuser

Assemblage
1 800 obj/h

Diffusion

9 x 300  = 2 700 objets
soit : 1h30mn

9 x 300  = 2 700 objets

1h30mn

Total travaux
intérieurs
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5.2. Assemblage industrialisé puis assemblage complémentaire 

 
 
Campagnes

à diffuser

Assemblage
industrialisé

Assemblage
complémentaire

1 800 obj/h

Diffusion

7 x 300  = 2 100 objets

3 x 300  = 900 objets
soit : 0h30mn

9 x 300  = 2 700 objets

0h30mn

Total travaux
intérieurs
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G/ Les Travaux Extérieurs 
 
Si l'agent chargé de la diffusion n'a pas 
réalisé lui même l'assemblage, il doit 
contrôler par sondage, à l'aide du bon de 
travail, que cette opération a été 
correctement effectuée. Il reste en effet 
responsable de la qualité de service finale 
de la diffusion. 

 
L'agent charge les mains de diffusion dans 
le respect des limites d'emport du véhicule 
utilisé et doit utiliser les coffres-relais le 
cas échéant. 

 
 

Catégories Piéton 
(1) Vélo 

2 roues
50 cm3 

(2) 

2 roues
125 cm3

(2) 

Auto 
B 1 
(3) 

Auto 
B 3 
(3) 

Auto 
Y 4 
(3) 

Charge utile ou 
volume maximum 

30 ou 
40 kg 45 kg 50 kg 60 kg 1 m3 

565 kg 
3 m3 

620 kg 
4 m3 

825 kg

Longueur totale 
de la tournée en 

Km 
< 5 5 à 20 10 à 30 20 à 40 > 40 > 40 > 40 

 
(1) Chariot TBI ou TROLEM :40 Kg maximum, Chariot GARMOL : 30 Kg maximum 
(2) 50 cm3 : cyclo/scooter, 125 cm3 : Scooter 
(3) Exemples de modèles liés au volume emporté : 3 m3 : Kangoo     4 m3 : Jumpy  
 
La diffusion s'effectue en suivant le bulletin d'itinéraire et dans le respect de la charte. 
 
 
1. Les coûts de diffusion 

 
La diffusion de la PNA peut être 
organisée selon 3 méthodes 
déclinées ci-dessous de la plus 
économique à la plus onéreuse : 
 

 intégrée à la charge de distribution 
adressée, 

 payée à l'objet, 
 dédiée. 

 
 
2. Les tournées intégrées à la 
charge 

 
L'intégration de la PNA à la charge de 
distribution est la règle pour les tournées 
motorisées 4 roues lors de réorganisation 
d'un BD PNA C'est de loin le principe le 
plus économique et l'assurance de la 
pérennité de la diffusion. 

 
 
La charge cible est lissée sur le nombre de 
jours de diffusion, mais la Durée 
Journalière de Travail (DJT) de ces jours 
doit être identifiée afin de connaître 
l’amplitude maximale de travail. La 
projection du temps réel à injecter et les 
historiques seront examinés en 
collaboration avec le Responsable PNA 
(RPNA) ainsi que la validation de la charge 
à intégrer. L’outil CATEDI tournées 
intégrées (CATEDITO.XLS) est nécessaire 
au calcul de la durée hebdomadaire de 
l'activité PNA 
 
 
3. Les tournées payées à 
l'objet 

 
A terme, ce mode de rémunération ne 
s'appliquera que pour les tournées 2 roues 
et piétons et n'est juridiquement possible 
que pour les agents fonctionnaires. 
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4. Les tournées dédiées et 
spécifiques 

 
Ce mode de diffusion, le plus coûteux, ne 
s'applique que sur les tournées ménage 2 
roues et piéton, se concentre en centre-
ville et se borne aux limites de 
l’agglomération. Toutefois, il faut étudier 
l’intérêt financier à transformer ces 
tournées en motorisées 4 roues avec 
diffusion intégrée à la charge afin de 
limiter ce type d'organisation et donc, de 
réduire les coûts liés aux Travaux 
Extérieurs. 
 
L’organisation se fait en mini secteurs de 
900 à 1 000 PRE en concentrant 
l'intégralité ou des parties de tournées des 
Quartiers Lettres (QL) concernés. Les 
autres parties des QL seront traitées soit 
en intégration, soit en paiement à l’objet. 
L'éventuelle diminution du temps de 
Travaux Intérieurs liée à l'impact de 
l'assemblage industrialisé permettra le 
découpage de secteurs plus importants 
pour la même durée d'utilisation de 
l'agent. 
 
L’utilisation de l’outil CATEDI tournées 
dédiées (CATEDIDE.XLS) est nécessaire 
pour mesurer la charge de ces tournées.  
 
Afin de gérer au mieux ce type 
d'organisation dans le Système 
d'Information, ces tournées ont été 
identifiées "dédiées" ou "spécifiques" 
 

 
4.1. Les tournées dédiées 

 
a. La définition 

 
Une tournée dédiée est une tournée qui 
épouse strictement les contours d'une et 
une seule tournée adressée. Dans le 
Référentiel Zone La Poste (RZLP), elle est 
définie "D" pour chaque portion de 
tournée et reprend l'identification GEODIA. 
 
b. L'exemple 

 
Ce BD PNA comprend 6 tournées 
adressées identifiées de 0001 à 0006 dans 
GEODIA. La PNA sur les tournées 0002 à 
0006 est intégrée à la charge, sur la 
tournée 0001 elle fait l'objet d'une 
diffusion dédiée. 
 
 

 
 
 
c. L'identification dans le S.I. 

 
Se reporter au Manuel Utilisateur 
SIROP-GRENADINE 
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4.2. Les tournées spécifiques 

 
a. La définition 

 
Une tournée spécifique est une tournée 
qui épouse strictement les contours de 
plusieurs tournées adressées ou qui est 
composée de portions de tournées 
adressées. Dans le RZLP, elle est définie 
"S" pour chaque portion de tournée et 
identifiée 99XX. 
 
b. L'exemple 

 
Le BD PNA comprend 6 tournées 
adressées identifiées de 0001 à 0006 dans 
GEODIA. La PNA sur la tournée 0006 est 
intégrée à la charge, sur la tournée 0001 
elle fait l'objet d'une diffusion dédiée. Les 
tournées 0002 et 0005 sont couvertes 
intégralement par une tournée spécifique 
9901. Les tournées 0003 et 0004 sont 
partiellement couvertes par une tournée 
spécifique 9902, les zones restantes sont 
intégrées à la charge. 
 
 
 
 

 

 
c. L'identification dans le SI 

 
Se reporter au Manuel Utilisateur 
SIROP-GRENADINE 
 
 

 
 
 

 

 
 

9901 

9902
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5. La mesure qualité 

 
Le RPNA informe par mail le Directeur 
d'établissement chargé d'organiser un 
contrôle en semaine S au plus tard le 
vendredi de la semaine S-1. 
 
5.1. Choix des tournées à contrôler 

 
Le Directeur d'établissement met en 
œuvre le contrôle et fait un choix de 
tournées de distribution à contrôler. Le 
nombre de tournées à contrôler est 
fonction du nombre de boîtes aux lettres 
du BD PNA. 
 
Grille de détermination du nombre de 

tournées à contrôler 
 
Nb de Bal 

du BD PNA 
Nb de 

tournées à 
contrôler 

Nb de Bal à 
contrôler 

(10/tournée)
0 à 1600 2 20 

1601 à 2400 3 30 
2401 à 3500 4 40 

> 3 500 5 50 
 
 
Remarque : Il s'agit de normes 
suffisantes pour obtenir un contrôle 
statistique correct. 
 
A partir de la liste des tournées, un choix 
est opéré. Le Directeur d'établissement 
peut soit choisir au hasard ou prioriser des 
zones sensibles ou des zones pour 
lesquelles des réclamations ont été 
enregistrées. 
 
5.2. Contrôle sur le terrain 

 
La référence aux informations sur la 
planification de la diffusion PNA sur la 
tournée permet de planifier efficacement 
le contrôle et une meilleure fiabilité des 
réponses. 
 
Le contrôle se limite à déterminer si la 
diffusion réelle a bien été effectuée. Il 
s'agit d'un contrôle quantitatif de boîte 
servie ou non servie. 

 
Le contrôleur doit toujours avoir en main : 

- un exemplaire de la main de 
référence diffusée sur la tournée à 
vérifier 
- le bon de travail et le bulletin 
d'itinéraire afin de rationaliser le contrôle 
- la fiche de contrôle QS PNA servant 
à noter les résultats du contrôle et les 
adresses examinées. 

 
Le contrôleur effectue ses vérifications en 
choisissant 10 boîtes ou adresses situées 
dans la tournée et sur différentes rues ou 
voies. En cas de doute ou de constat 
négatif, une vérification est effectuée sur 
deux autres boîtes immédiatement 
proches. Lorsqu'il y a confirmation que 
l'ensemble de ces boîtes n'a pas été servi, 
il considère la boîte initiale comme non 
distribuée. Si les boîtes sont servies, la 
boîte initiale est considérée distribuée. 
 
Le contrôle sur le terrain est un contrôle 
visuel de la boîte aux lettres ou à défaut 
un contrôle par interview "face à face". 
 
Le contrôle visuel : Il peut s'exercer 
dans des délais très courts après la 
diffusion, donc le jour même. Il consiste à 
comparer le contenu de la boîte aux 
lettres avec la main de référence. 
 
Le contrôle par interview : Il est 
souhaitable de le faire dès le lendemain de 
la diffusion. Il consiste à présenter la main 
de diffusion de référence à la personne 
présente et à lui demander si elle a reçu 
l'un des messages ou l'ensemble des 
messages présentés. En cas de doute, des 
questions complémentaires doivent être 
posées pour s'assurer notamment que l'on 
est en présence du bon interlocuteur. 
 
5.3. Remontée des résultats 

 
Chaque fiche de contrôle QS PNA établie 
dans le BD PNA contrôlé est envoyée par 
fax au RPNA qui centralise l'ensemble des 
informations collectées sur le terrain. 
L'envoi doit être réalisé avant 10 heures le 
lundi S+1. 



ORGANISATION DU COMPARTIMENT DIFFUSION DE LA PNA    

DC – DPC - PNA 28 

  

 
Réf : Mesure interne de la qualité de la diffusion de la PNA sur le réseau La Poste V1.0, novembre 
2005 

Date :

VÉHICULE Ess Nombre en hm
TYPE SP / GA K.M parcourus Nb agent Temps Passé Frais

BDPNA de :……………………………………………………….
CONTRÔLEUR………………………………………
DISTRIBUTEUR : ………………………………………
TOURNÉE : …………………………………
CONTRÔLE EFFECTUE LE :…….. /..…..../ 200              DE    ……H..……à .. ……H…….
SEMAINE DE DIFFUSION : Début ….…../…..../  200          Fin : ……/……../ 200

MAIN DE DIFFUSION :                        

Signature 

Signature 

Signature 

D (1) = Distribué
ND (2) = Non Distribué
S.Pub (3) = Stop Pub
F (4) = Fermé ou accès impossible ( immeuble, code d'accès, etc……….)
Mettre dans les cases, la lettre "V" pour visuel, "I" pour Interview 

A FAXER à la cellule Pna : XX.XX.XX.XX.XX Remonter cette fiche le Lundi S+1 avant 10 heures

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Observation du Distributeur:

Observation du DCC :

Observation du Contrôleur :

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

MOYEN PERSONNEL
Divers 

Nom de la Rue /voie / chemin /  
etc…….                                           

N° D ND S.pub F Observation complémentaire 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Nom de la Rue /voie / chemin /  
etc…….                                         

N° 
(rue) 

D 
(1) 

ND 
(2) 

S.pub
(3) 

F 
(4) 

Observation Complémentaire 
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H/ Les autres travaux 
 
1. Le transbordement en PEO 

 
Les temps liés aux activités de chargement 
et déchargement de camion, ainsi que la 
boulisterie sont calculés à partir des 
coefficients SYSPEO Modélisation. 
(application sous Habilinet) 
 
Exemple : temps en minute et 100ème 
pour une palette manipulée avec un 
transpalette manuel dans un PEO 
 

 déchargement : positionner 
l'appareil, procéder au relevage de la 
palette, la transporter dans le véhicule, 
la placer, descendre la fourche, 
dégager le transpalette et le ramener à 
sa position initiale. Le coefficient inclut 
l'utilisation du moyen de liaison entre 
le véhicule et le quai (plaque ou hayon 
élévateur), soit : 1.80 
 

 boulisterie : par mètre aller-
retour. Transpalette chargé à l'aller et 
vide au retour, soit : 0.0252 
 

 chargement : positionner 
l'appareil, procéder au relevage de la 
palette, la transporter dans le véhicule, 
la placer, descendre la fourche, 
dégager le transpalette et le ramener à 
sa position initiale. Le coefficient inclut 
l'utilisation du moyen de liaison entre 
le véhicule et le quai (plaque ou hayon 
élévateur), soit : 1.80 

 
 
2. Le traitement des rebuts 

 
Les rebuts sont acheminés jusqu'au lieu de 
recyclage et déposés dans le contenant 
prévu à cet effet. La qualité de la mise à 
jour régulière du potentiel de boîtes aux 
lettres permet de réduire, voire de 
supprimer les excédents d'imprimés, donc 
les rebuts. En conséquence, c'est la 
première action à mener. 
Pour les plis qui restent malgré les efforts 
fournis, il convient de valoriser les temps 

nécessaires au traitement à l'aide des 
coefficients RIA Modélisation. 
 
 
3. Le chargement des 
véhicules et la desserte des 
dépôts relais en BD PNA 

 
Ces opérations sont, la plupart du temps, 
nécessaires et font partie intégrante de 
l'organisation de la PNA. Elles doivent 
donc être prises en compte et valorisées 
en conséquence. 
 
Les temps afférents à ces actions entrent 
dans la catégorie dite des "travaux 
forfaitaires". Dans le cas des tournées 
dont la charge est intégrée, les temps 
forfaitaires alloués incluent le trafic 
adressé et la PNA. 
 
Voir le livret 3 du Guide de 
Distribution – Organisation du 
compartiment colis et encombrants 
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I/ L’outil CATEDI 
 
La spécificité de l'activité (variation 
saisonnière importante de la charge, 
entités distributrices aux statuts différents, 
travaux préparatoires à la diffusion) rend 
très aléatoire le calcul de la charge de 
travail PNA à partir du temps du parcours 
actif indiqué dans le SI de la distribution 
(GEODIA). 
 
C'est pourquoi l'outil CATEDI a été élaboré 
à partir d'une grille de calcul nationale afin 
de valoriser la charge de travail que 
représente, sur une tournée, la diffusion 
du produit PNA 
 
Cette grille permet une lecture directe du 
temps de diffusion par boîte aux lettres en 
fonction de la difficulté de diffusion de la 
tournée ou du secteur et du poids total 
des messages mis dans chaque boîte. Ce 
dispositif évite de systématiser les 
accompagnements. 
 
L'orientation retenue est d'initialiser la 
charge de travail de toutes les tournées ou 
secteurs de diffusion couverts par les 
agents contractuels (quel que soit le mode 
de diffusion de la PNA : diffusion dédiée 
ou diffusion avec l'adressé) et les 
fonctionnaires (diffusion avec l’adressé 
dans le cadre de l’intégration à la charge) 
et quel que soit le mode de locomotion. 
 
La détermination de cette charge de 
travail a pour objet :  
 

 de fixer la durée d'utilisation portée 
sur les contrats ACO, 

 de déterminer le temps de la 
charge PNA à intégrer sur une tournée 
lettre, 

 d'aider à la structuration ou à la 
réorganisation de secteurs de diffusion 
PNA homogènes, 

 d'effectuer un suivi hebdomadaire 
du temps de travail. 
 

Se reporter au manuel utilisateur V5.0 
pour l'utilisation complète de CATEDI 

 
1. CATEDITO 

 
C’est une application sous Excel 
permettant de calculer le temps nécessaire 
à l’écoulement de la charge moyenne 
hebdomadaire pour les tournées dont 
l'activité PNA est intégrée. Cette durée est 
à ajouter à la charge de distribution du 
courrier adressé pour obtenir la D.H.T. de 
chaque tournée. 
 
Exemple de calcul lié à 
l’augmentation de trafic à traiter 
dans une organisation en intégration 
à la charge de distribution. Les 
valeurs indiquées sur les copies 
d'écrans suivantes sont fictives et ne 
servent que pour les besoins de 
l’explication. 
 
Les valeurs saisies dans les colonnes (2), 
(3) et (4) proviennent des observations 
relevées lors des accompagnements.  
Les notions de poids moyen (5) et de 
nombre d'objets par sortie (6) sont issues 
d'historiques fournis par la cellule PNA de 
la DOTC. 
 
1.1. Situation avant réorganisation 

 
Le coefficient d'activité en colonne (7) 
correspond au nombre de sorties 
hebdomadaires. Dans cet exemple, il est 
constaté une sortie par semaine. 
 
Rappel :  
 
le calcul de ce coefficient est effectué sur 
la base de 50 semaines d'activité par an.
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1.2. Situation mise à jour 

 
L'étude réalisée montre une augmentation 
de trafic par rapport à l'organisation 
précédente. 

 
 
 
Les nouvelles valeurs hebdomadaires 
moyennes issues des statistiques sont 
désormais les suivantes. 

 
 

Secteur ou 
tournée 

Poids moyen par 
boîte (g) 

Nombre PC par 
sortie 

QL 01 522 10.45 
QL 02 591 11.84 
QL 03 584 11.68 
QL 04 504 10.08 
QL 05 509 10.19 

  

Charge actuelle 

Durée actuelle
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Il est également constaté 60 sorties par an 
soit un coefficient d'activité de 60/50 = 
1.20 à reporter en colonne (7) 

 
Les valeurs portées en colonnes (5) et (6) 
correspondent à une moyenne par sortie. 
Les informations contenues dans le 
tableau ci-dessus doivent donc être 
divisées par 1.20 (coefficient d'activité) 
avant saisie dans CATEDITO. 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
2. CATEDIDE 

 
C’est une application sous Excel 
permettant de calculer le temps nécessaire 
à l’écoulement de la charge moyenne 
hebdomadaire pour une diffusion dédiée 
de la PNA 

 
 
Exemple de calcul lié à 
l’augmentation de trafic à traiter 
dans une organisation en diffusion 
dédiée. Les valeurs indiquées sur les 
copies d'écrans suivantes sont 
fictives et ne servent que pour les 
besoins de l’explication. 

Charge future 

Durée future 
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Les valeurs saisies dans les colonnes (2), 
(3) et (4) proviennent des observations 
relevées lors des accompagnements.  
Les notions de poids moyen (5) et de 
nombre d'objets par sortie (6) sont issues 
d'historiques fournis par la cellule PNA de 
la DOTC 

 
2.1. Situation avant réorganisation 

 
Le coefficient d'activité en colonne (7) 
correspond au nombre de sorties 
hebdomadaires. Dans cet exemple, il est 
constaté une sortie par semaine. 
 
Rappel : 
 
le calcul de ce coefficient est effectué sur 
la base de 50 semaines d'activité par an 

 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

Charge actuelle 

Durée actuelle
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2.2. Situation mise à jour 

 
L'étude réalisée montre une augmentation 
de trafic par rapport à l'organisation 
précédente. 

 
 
 
Les nouvelles valeurs hebdomadaires 
moyennes issues des statistiques sont 
désormais les suivantes.

 
 

Secteur ou 
tournée 

Poids moyen par 
boîte (g) 

Nombre PC par 
sortie 

1 522 10.45 
2 499 9.78 
3 594 11.89 

 
 
Il est également constaté 60 sorties par an 
soit un coefficient d'activité de 60/50 = 
1.20 à reporter en colonne (7) 

 
 
Les valeurs portées en colonnes (5) et (6) 
correspondent à une moyenne par sortie. 
Les informations contenues dans le 
tableau ci-dessus doivent donc être 
divisées par 1.20 (coefficient d'activité) 
avant saisie dans CATEDIDE

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charge future 
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 Durée future
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J/ L’outil CADOR 
 
CADOR est l’outil de saisie permettant à la 
fois de remonter les cadres d’organisation 
de la PNA pour adapter les organisations à 
l’évolution du trafic et de suivre certains 
autres projets de la DPNA. 
 
La base de données CADOR contient les 
remontées manuelles du cadre 
d’organisation de chaque établissement. 
Elle doit être servie à chaque modification, 
donc à chaque réorganisation et au moins 
une fois par an. 
 
Le masque de saisie fait apparaître : 

• Le code REGATE de l’établissement  
• Le nom de l’établissement 
• Chaque position de travail 
• La ventilation des temps d’activité 

PNA suivant les CAA (codes 
d’affectation analytique) 

• La DHT de la PT 

• Le mode de locomotion pour les 
tournées. 

 
Le lien d’ accès à l’application est : 
http://pna-
cador.dc.courrier.intra.laposte.fr/logi
n.asp 
 
Les utilisateurs devront saisir les 
identifiant et mot de passe connu du RPNA 
de DOTC pour mettre à jour les données 
CADOR de l’établissement concerné. 
 
Il est nécessaire de veiller à la Cohérence 
des RI (règlements intérieurs) de chaque 
Etablissement alimentant GEODE et 
OMEGA avec les données contenues dans 
CADOR en 2006, en liaison avec la 
Direction Financière. 
 
Un mode opératoire détaillé est en ligne 
sur le site. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GLOSSAIRE 
 
BD PNA :  Bureau de Diffusion de PNA C'est un bureau distributeur habilité à 
 diffuser de la PNA confiée par un opérateur au réseau La Poste. 
 
CADOR : Cadre d’Organisation 
 
CATEDI :  Calcul du Temps de Distribution. 
 
CATEDIDE :  Calcul du Temps de Distribution tournées Dédiées 
 
CATEDITO :  Calcul du Temps de Distribution Tournées intégrées 
 
DHMO :  Durée Hebdomadaire Moyenne d'Organisation. C'est la moyenne des 
 DHT des agents d'un même compartiment (ménage, colis, …). 
 
DHT :  Durée Hebdomadaire de Travail. Somme des D.J.T. de la semaine. 
 
DJT :  Durée Journalière de Travail 
 
DOTC :  Direction Opérationnelle Territoriale Courrier 
 
GRENADINE :  Gestion intranet nationale du référentiel de la zone La Poste 
 
Opérateur :  Société commercialisant et diffusant de la PNA, pouvant solliciter La Poste, 
 après signature d'une convention, pour distribution sur sa zone. Cette 
 société, dénommée "Opérateur" est alors un client de La Poste. 
 
PEO :  Point d'Entrée Opérateurs. C'est un établissement désigné pour la 
 réception et le transit du trafic déposé par les opérateurs PNA Il est 
 synonyme d'entrée du produit dans le Réseau La Poste. 
 
PNA :  Publicité Non Adressée 
 
PRE :  Point de Remise 
 
QL :  Quartier Lettres 
 
RPNA :  Responsable PNA Il est basé à la DOTC et est responsable de la diffusion 
 de la PNA au sein de celle-ci. 
 
RZLP :  Référentiel Zone La Poste. C'est la base de données structurelle utilisée 

pour la commercialisation et la mise en production de la PNA. 
 
S3C. :  Service Conseil Contrôle Courrier 
 
SIROP :  Système d'Information Réseau Opérateurs PNA 
 
UDB :  Unité De Base 
 
Zone La Poste :  C'est la zone à prédominance rurale sur laquelle La Poste est habilitée à 
 diffuser la PNA confiée par les opérateurs. 


