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L'organisation du courrier en Seine Maritime
Depuis une dizaine d'années la distribution du courrier fait l'objet de nombreuses
modifications : séparation du courrier des services au guichet (affranchissement, banque postale), la
création de centres de traitement spécifiques, le code ROC etc.....
Ceci conduit à l'apparition sur nos enveloppes de blocs-dateurs, d'empreintes de machines à
affranchir contenant des données auxquelles il convient de s'habituer et que nous vous
invitons à ... décoder.
Une première approche vous est proposée et votre sagacité est sollicitée pour dresser un
tableau aussi complet que possible pour notre département. Vous êtes donc invités à adresser
vos informations au site de l'A.P.R.A. (www.apra.asso.fr) ou à défaut par courrier à
J.P.Legras (cidex 27 B 76690 St Georges sur Fontaine).
Dans un premier temps, je vous propose un cheminement type du courrier. Des centres
différents y participent (d'où le lexique de ceux-ci), qui possèdent un code ROC (d'où le tableau). Je ne
doute pas qu 'avec votre participation ceux-ci seront notablement améliorés.
D'avance je vous en remercie.

Dans le cadre de CAP QUALITE COURRIER les activités ont été réorganisées : sous l'autorité du
directeur courrier et de son adjointe, 6 grands ensembles ont été créés ; notre département, avec l'Eure, est
inclus dans l'ensemble Ouest. A l'échelon national 41 DOTC (Directeur Opérationnel Territorial Courrier)
complètent le dispositif.

Quel est le parcours du courrier ?
Déposé au bureau de poste ou dans la boîte aux lettres du centre local CCT 1 (Centre Courrier
Technique 1er niveau), qui est le plus souvent, sous le même toit que le bureau, il est envoyé vers une
P.P.D.C. (Plate-forme de Préparation et de Distribution du Courrier), autrefois CDIS (centre de
distribution) ou encore CLC (centre local courrier). Transporté par route le plus souvent ou par fer, il est
traité dans un CTC (centre de traitement du Courrier) devenu PIC (plate-forme Industrielle Courrier). De
nouveau par route, train, avion, il rejoint un autre PIC proche de la destination finale puis le PPDC local,
avant d'être confié au facteur. Ce sont ces sigles que nous pouvons observer sur nos lettres.
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Le code ROC : Référentiel Organisation Courrier (d'après blog. philatélie ; enp relais 59)
conduit à de nouvelles appellations de certains bureaux : BDIS : Bureau de Distribution ; APC, Agence
Postale Communale ; Carré Pro : espace réservé aux professionnels ; CDIS Centre de Distribution en plus
des sigles présentés ci-dessus.
Voici un tableau (2009) des numéros du code ROC figurant sur les timbres à date manuels ou ceux des
machines.

5

Exemples avec code ROC

Oblitération par une Néopost IJO 85
n° 25316A du CTC de ROUEN Madrillet

Tampon à date. du bureau de ROUEN
St Sever N° 15847A

Oblitération par machines de tri Toshiba TSC 1000 située à Yvetot n° 22865A.
Les empreintes diffèrent par le texte, les tirets ou point pour la date, la longueur ; en haut type N9S
en bas N9L (cf feuilles marcophiles 332-39).
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Maromme CCT1 : E M A de machine tpMac déposé en
boîte aux lettres (BAL) avec code F.I.M. = FRAD, avec
le TAD du bureau. (Code ROC n° 24362A)
Il est remplacé par le PDC1 plate-forme du courrier
machine Satas (Somme erreur de département).
Machine à affranchir Neopost/Havas rattachée à un
autre centre de tri MAROMME CDIS
SEINE MARITIME

Jean Pierre Legras APRA

