CONTRAT PRESSE

IDENTIFICATION DES PARTIES
Entre La Poste, société anonyme au capital de 3 800 000 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro 356 000 000, dont le siège social est situé 9 rue du Colonel Pierre Avia,
75757 Paris Cedex 15 et représentée par .............................................. , en sa qualité de .........................
............................. , dénommée ci-après « La Poste »,

Et
La société ................................................. au capital social de .... ................................... , immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de . . ............................... sous le n° ..................... ayant
siège social à .............................................. , représentée par ....... .................................... ,

agissant

son
en

qualité de .................................................. , dénommée ci-après « le Client »,

PREAMBULE
LA POSTE est en charge du service universel du transport de la presse.
L’ensemble des modalités et options de service proposées entrent dans le cadre des obligations de service
universel telles que définies dans le décret n° 2004-1407.
Les tarifs applicables dans le cadre du présent contrat sont ceux du service public du transport de la presse.
Le service est assuré de façon permanente (sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles) en tout
point du territoire.
Le présent contrat s’inscrit dans ce cadre.
Il est donc convenu ce qui suit :
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I - CONDITIONS GENERALES

Article 1. Objet et périmètre du contrat
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de prise en charge, d’acheminement, de traitement et
de distribution par LA POSTE,
- des journaux et écrits périodiques, bénéficiant d’un certificat d’inscription à la Commission Paritaire des
Publications et Agences de Presse (CPPAP)
- des produits assimilés, tels que définis au glossaire annexé au présent contrat.
Il détermine par ailleurs le régime des options et des services qui s’ajoutent à l’offre de base définie ci-après.
Sous réserve d’être annoncés au sommaire de la publication ou selon les modalités précisées aux articles D 18,
D 19 et D20 du code des postes et télécommunications, les encarts publicitaires ou rédactionnels insérés dans
une publication de presse sont admis au tarif de presse.
Toute prise en charge des journaux et écrits périodiques est subordonnée à la conclusion du présent contrat dit
« contrat presse » entre l’éditeur et LA POSTE.
Le présent contrat est constitué des présentes conditions générales, du plan contractuel de dépôt, du glossaire
et des annexes.
Chaque terme débutant par une majuscule a le sens qui lui est donné dans le glossaire.

Article 2. Caractéristiques générales du contrat
La gamme de services à la presse de LA POSTE comprend un service de base et des options sur cahier des
charges.
2. 1 Service de base
L’offre de base « produit presse » se définit comme un service accessible à tous les éditeurs de presse, fourni
en tout point du territoire et comprenant toutes les opérations postales de prise en charge, d’acheminement et
de distribution des produits de presse.
Au titre de cette offre de base, l'éditeur de presse a le choix entre trois niveaux de service correspondant aux
délais de distribution suivants :
. P Presse Urgente : distribuée 6 jours ouvrés sur 7 en J/J+1. Par exception, les flux « hors zone » (déposés
dans le Réseau Mutualisé pour une diffusion extra-départementale), seront distribués avec un délai de 24
heures supplémentaires.
. P Presse : distribuée 5 jours ouvrés sur 7 dans un délai maximum de J+4
. P Presse à tarif économique : distribuée 5 jours ouvrés sur 7 dans un délai maximum de J+7
« J » correspondant au jour de dépôt jusqu’à l’heure limite contractuelle stipulée dans le Plan Contractuel de
Dépôt (voir II. – Conditions Particulières)
Les délais correspondant aux niveaux de services sont précisés dans le tableau synoptique ci-après :
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Catégorie

P Presse
Urgente

P Presse

P Presse
Tarif Economique

J /J+1 (*)

J+4 (*)

J+7 (*)

J+4 (*)

J+7 (*)

Lieu de dépôt
Réseau dédié1

Réseau mutualisé2

J/J+1 (*) pour la zone
départementale de
dépôt
J+1/J+2 pour les
exemplaires hors zone

(*)

Les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte dans le calcul des délais de distribution.

Le niveau de service choisi par LE CLIENT, pour l’édition principale, en début de période contractuelle est
valable pour la durée du contrat en cours et s’applique à toutes les parutions de la publication. Toutefois, LE
CLIENT peut demander à ce que le niveau de service choisi soit modifié.
LE CLIENT en avise, en ce cas, LA POSTE en respectant un préavis de trente jours calendaires.
Le plan contractuel de dépôt est alors modifié en conséquence.
De manière ponctuelle, LE CLIENT peut choisir un niveau de service différent de celui retenu normalement pour
l’édition principale (pour un numéro spécial par exemple). Il en avise LA POSTE en respectant un préavis d’une
semaine.
2. 2 Services optionnels
LE CLIENT qui respecte l’ensemble des conditions d’accès au service de base mentionnée à l’Article 3, peut, sur
Cahier des charges et sous réserve d’en respecter des conditions spécifiques, bénéficier d’une ou plusieurs
options qui sont définies à l’article 5.

Article 3. Conditions générales d’accès
3. 1 Adressage des envois de presse
Chaque Envoi de presse doit comporter une adresse conforme aux normes en vigueur et aux référentiels
postaux définis dans la brochure « Journaux et écrits périodiques : le routage de Presse » fournie par LA
POSTE.
3. 2 Routage des envois de presse
Chaque Expédition de presse doit faire l’objet de préparations appelées routage de presse.
Les conditions spécifiques relatives au routage de presse sont décrites de façon détaillée dans la brochure
« Journaux et écrits périodiques : le routage de Presse » fournie par LA POSTE.
LA POSTE diffuse mensuellement les référentiels actualisés nécessaires à ce routage par l’intermédiaire de sa
filiale Mediapost.
LE CLIENT peut faire effectuer les préparations du routage de presse par un tiers. Il demeure dans cette
hypothèse responsable à l’égard de LA POSTE de l’exécution des obligations au titre du présent contrat.
Dans ce cadre, il appartient notamment au CLIENT de s’assurer de l’utilisation régulière des derniers
référentiels postaux disponibles et de la mise à jour de leurs fichiers. Cette mise à jour doit intervenir, dans les
10 jours ouvrables à compter de la réception par LE CLIENT ou son prestataire des référentiels postaux
actualisés.
LA POSTE informe LE CLIENT, dans les meilleurs délais, des anomalies de routage éventuelles qu’elle constate.

1
2

Plates-formes industrielles de traitement de la presse (sites STP)
Centres de traitement du courrier
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3. 3 Présentation des envois de presse
Les envois de presse déposés à LA POSTE doivent respecter des conditions de présentation des objets : le
respect de la signalétique des envois, de la confection et de l’étiquetage des liasses et des contenants.
Ces règles figurent dans la brochure « Journaux et écrits périodiques : le routage de Presse » fournie par LA
POSTE.
3. 4 Datage* conforme des envois de presse
A l’exception de la presse quotidienne, les envois de presse doivent comporter la Date de Dépôt conforme. Les
envois de la presse à tarif économique (J+7) doivent en outre comporter la Date Limite de Distribution
également conforme.
3. 5 Fourniture des documents relatifs au dépôt
Chaque dépôt de presse doit être accompagné des justificatifs correspondants et d’une description précise du
dépôt.
Ainsi, afin que LA POSTE puisse assurer dans les meilleures conditions la prise en charge et la facturation des
expéditions de presse, il est demandé au CLIENT, et/ou à son ou ses prestataire(s), d’accompagner ses dépôts
de tous les documents nécessaires mentionnés ci-après.
Il s’agit :
du ou des bulletins de livraison : le bulletin de livraison 157 précise, par dépôt effectivement
réalisé, le poids unitaire de la publication ainsi que le nombre d’exemplaires déposés. Horodaté par LA
POSTE au moment du dépôt, il constitue la preuve du dépôt. La présentation du ou des bulletins de
livraison n°157 conforme est une condition nécessaire pour obtenir le bénéfice des avantages tarifaires
liés aux modalités optionnelles de dépôt.
Dans le cas de dépôt en un seul lieu et en une fois, le bordereau ‘1289 A’ (voir ci-après) tient lieu de
bulletin de livraison s’il est remis au moment du dépôt.
Au cas particulier de la presse quotidienne régionale et départementale livrée sur plusieurs sites de
dépôt, lorsque la fourniture du bordereau de livraison 157 n’est pas possible pour LE CLIENT, ce
document est remplacé par l’Etat de Ventilation des Dépôts et par la présentation d’un récépissé de
livraison horodaté par LA POSTE.
du ou des états de répartition des préparations. Document descriptif des préparations réalisées par
l’éditeur. Il accompagne chaque dépôt et indique, le nombre d’exemplaires par contenant, niveau de
préparation et destination.
de l’état de ventilation des dépôts. Fourni à chaque dépôt, cet état précise les quantités par édition,
lieu de dépôt et code postal de destination.
du bordereau déclaratif de dépôt 1289A. Pour chaque expédition d’une publication, LE CLIENT remet
à l’établissement postal désigné au Plan Contractuel de Dépôt un bordereau 1289A dûment rempli. Il sert
à l’établissement de la facture de l’éditeur. Ce document doit être remis au plus tard cinq jours ouvrables
après le dernier dépôt. A défaut, LA POSTE établit d’office un bordereau sur la base de la diffusion
postale du dernier numéro de la publication concernée. Lorsque le dépôt de la publication est fractionné
sur deux mois, un premier bordereau déclaratif 1289 A est remis lors du dernier dépôt du mois M et un
second avec le dernier dépôt du mois M+1. En aucun cas le dépôt principal d’une publication ne peut être
échelonné sur plus de deux mois.
La mise en œuvre de l’ensemble des services offerts par LA POSTE (offre de base et options) suppose une
évolution du contenu, de la précision et de la présentation des documents accompagnant le dépôt. Les
modifications des documents de dépôt et de facturation ainsi que leurs modalités de mise à disposition seront
mises en œuvre en concertation entre LA POSTE et les éditeurs de presse.
3. 6 Manquement aux obligations du présent article
En cas de non respect de l’une des obligations mentionnées au présent article, et après mise en demeure restée
vaine dans un délai de 8 jours, les dépôts ultérieurs ne respectant pas l’ensemble de ces conditions seront
facturés au tarif « Toute France à trier »

*

Voir glossaire
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Article 4. Qualité de service
4. 1 Engagement sur les délais de distribution pour les trois niveaux de services de l’offre de base
Pour les Expéditions respectant l’ensemble des conditions générales d’accès, ainsi que les conditions spécifiques
ci-après mentionnées, LA POSTE s’engage à respecter les délais de distribution des envois sur la base
d’Objectifs Nationaux de Référence définis par niveau de service :
Objectifs nationaux de
référence

(2005)*

2006

2007

2008

Presse quotidienne et
assimilée (J/J+1)

(96%)

96%

96,5%

97%

Autre Presse urgente
(J+1)

(86%)

87%

89%

92%

Presse J+4

(90%)

92%

93,5%

95%

Presse à tarif
économique J+7

(90%)

92%

93,5%

95%

* niveau de qualité indicatif pour 2005

4. 2 Engagement contractuel de qualité
La Poste s’engage à mettre en œuvre un dispositif d’engagement contractuel sur la qualité de service.
Ce dispositif concerne uniquement les envois de Presse Urgente, Presse et Presse à tarif économique à
l’exclusion notamment des envois de prospection (fac-similés et envois gratuits de la publication principale) et
« Autres Imprimés Périodiques » (ci-après AIP).
Peuvent bénéficier du dispositif d’indemnisation les dépôts conformes aux conditions stipulées à l’article 3 et
remplissant les conditions cumulatives suivantes :


le(s) fichier(s) des adresses des abonnés doit(vent) avoir fait l’objet, préalablement à tout dépôt d’envois,
dans le cadre du présent contrat, d’un traitement de restructuration, normalisation, validation postale (ciaprès RNVP) par l’intermédiaire d’un logiciel homologué par LA POSTE.



le(s) fichier(s) des adresses des abonnés doit(vent) avoir obtenu le Visa EV@Presse (structure de l’adresse,
libellé géographique des adresses et taux de NPAI3 conformes aux spécifications du Service National de
l’Adresse).



les dépôts doivent avoir été préparés à partir de solutions de routage informatique conformes aux
spécifications émises par LA POSTE.



les dépôts doivent respecter les conditions du Plan Contractuel de Dépôt et en particulier :
respect du jour de dépôt
respect de l’ (des) heure(s) limite(s) contractuelle(s) de dépôt
apposition conforme des N° de l’indicatif distribution
conformité du routage
conformité du datage porté sur les exemplaires de presse



l’ensemble des exemplaires de chaque expédition doit permettre une distribution en boîte à lettre normalisée
(dimensions maximales de l’exemplaire : 230 x 24 x 340 mm)

4. 3 Mesure de la qualité de service
LA POSTE s’engage à faire effectuer par une société d’étude indépendante une mesure périodique des délais de
distribution pour les trois niveaux de service de l’offre de base, sur la base d’un cahier des charges établi de
manière concertée entre LA POSTE et les éditeurs de presse.
Par délai de distribution, on entend la durée, décomptée en jours ouvrables (dimanche et jours fériés exclus)
entre la date de dépôt effective apposée au dépôt et la date de réception de la publication par le destinataire.
La période de référence est le mois calendaire.
3

N’habite pas à l’adresse indiquée
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Cette mesure, appelée « mesure de Qualité de Service », constitue la référence, au plan national, de
l’engagement contractuel sur les délais de distribution. Elle est effectuée à partir des mesures d’un panel
d’expéditions représentatif du niveau de service considéré, dont les résultats sont agrégés au plan national.
4. 4 Retour d’information
LA POSTE s’engage à mettre à disposition du CLIENT, le 20 du mois m+2 suivant le dépôt, le résultat des
mesures de Qualité de Service de chaque niveau de service (J-J+1/J+4/J+7).
Les mesures de Qualité de Service sont également déclinées par département.
4. 5 Modalités du dispositif d’indemnisation
Dès lors que LE CLIENT constate des anomalies dans la distribution de ses envois, il peut demander à LA POSTE
des éléments d’information. Pour ce faire, il dispose d’un délai de 4 semaines à compter du jour de mise à
disposition des résultats de la mesure.
Dans le cas où suite à l’intervention du CLIENT, la mesure de la qualité de service définitive s’avèrerait
strictement inférieure au niveau de qualité retenu sur le plan national, pour le niveau de service considéré, LA
POSTE mettra en œuvre le dispositif d’indemnisation.
Le dispositif d’indemnisation est fondé exclusivement sur les mesures de Qualité de Service fournies par LA
POSTE, telles que présentées dans l’article 4.3.
LE CLIENT s’engage à fournir la copie du (ou des) bulletin(s) de livraison 157 rempli(s) par ses soins, ou sous
sa responsabilité, par le prestataire qu’il a choisi, horodaté(s) et contresigné(s) par LA POSTE ainsi que les
états descriptifs des dépôts (état de répartition des préparations et état de ventilation géographique des dépôts
pour les zones concernées) . Ces informations lui seront demandées dès réception par LA POSTE de sa
demande d’indemnisation. Celles-ci sont nécessaires au calcul des indemnités.
4. 6 Calcul de l’indemnisation.
Sur la période de référence concernée, l’indemnité est calculée sur la base de la répartition géographique des
flux du CLIENT, fournie par le CLIENT, et contrôlée par LA POSTE.
L’indemnisation est calculée, sur la base de la mesure de Qualité de Service, pour chaque département dont la
Qualité de Service est elle-même strictement inférieure aux objectifs nationaux de référence.
En particulier, LA POSTE s’engage à mettre en œuvre une indemnisation spécifique sur les départements dont
la qualité de service constatée serait inférieure de 20 points en 2006, de plus de 19 points en 2007, et de plus
de 18 points en 2008 à l’Objectif National de Référence de la catégorie.
L’indemnisation est calculée au prorata des plis envoyés selon la grille d’indemnisation ci-dessous.
4. 7 Grille d’indemnisation
Les pourcentages indiqués seront appliqués au montant des affranchissements payés pour les exemplaires à
destination des départements n’ayant pas atteint les Objectifs Nationaux de Référence.
JA+1

JA +2

A partir de JA+3

10%

25%

50%

5%

20%

30%

Presse J+4

15%

20%

25%

Presse à tarif économique J+7

15%

20%

25%

Presse quotidienne et assimilée (J/J+1)
Autre Presse urgente (J+1)

JA : jour attendu i.e jour de distribution correspondant au niveau de service considéré

En particulier, pour les exemplaires à destination des départements dont la qualité de service constatée est
inférieure de 20 points en 2006, de plus de 19 points en 2007, et de plus de 18 points en 2008 à l’Objectif
National de Référence, les pourcentages d’indemnisation appliqués seront les suivants :
A partir de JA+3
Presse quotidienne (J/J+1)

100 %

Autre Presse urgente (J+1)

60 %

Presse J+4

50 %

Presse à tarif économique J+7

50 %
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Les grilles ci-dessus s’appliquent telles quelles à partir du premier janvier 2006.
4. 8 Modalités de paiement des indemnités
LA POSTE verse au CLIENT un avoir, remboursé par chèque, correspondant aux indemnités dues, après
publication de la Qualité de Service.

Article 5. Options
L’accès aux options est conditionné d’une part au respect des conditions générales de l’offre réservée à la
presse et, d’autre part, aux conditions spécifiques d’accès liées à l’option.
D’une façon générale, la mise en œuvre des options nécessite entre LE CLIENT et LA POSTE l’établissement
d’un cahier des charges spécifique. Ce dernier doit faire apparaître de manière explicite les engagements
respectifs des parties générés par la mise en œuvre de l’option considérée.
Les options reposent sur des engagements réciproques de la part des parties. Dans l’hypothèse où l’une des
parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent, et définies dans le cahier des charges, l’autre partie
peut y mettre fin, sous réserve de l’envoi d’un courrier recommandé et d’un préavis d’une semaine.
5. 1 Options de dépôt
5.1.1 Option dépôt anticipé
Définition : il s’agit des dépôts effectués, de façon régulière, au moins trois heures avant l’heure limite de
dépôt.
Champ d’application : Presse urgente, hors quotidiens.
Conditions d’accès à l’option :
1.

Régularité : l’éditeur s’engage à effectuer au moins un dépôt anticipé pour chacune de ses
expéditions.

2.

Quantités minimum déposées dans la plage de dépôt anticipé : 10 000 exemplaires minimum.

3.

Dépôts effectués sur le réseau dédié au transport de la presse, à l’exclusion du réseau mutualisé.

Tarification : le tarif s’applique aux seuls exemplaires réellement déposés dans le cadre de cette option.
5.1.2 Option dépôt jours creux
Définition : Dépôts effectués les lundis et mardis

4

Champ d’application : Presse et presse à tarif économique
Conditions d’accès à l’option :
1.

Régularité : l’éditeur s’engage à effectuer au moins un « dépôt jours creux » pour chacune de ses
expéditions.

2.

Quantités minimum déposées en jour creux : 10 000 exemplaires minimum.

3.

Dépôts effectués sur le réseau dédié au transport de la presse, à l’exclusion du réseau mutualisé.

Tarification : le tarif s’applique aux seuls exemplaires réellement déposés dans le cadre de cette option.
5. 2 Options de transport
5.2.1 Option Livraison en Centre de Traitement du Courrier (CTC) de destination
Définition : livraison de l’intégralité du trafic sur un centre de traitement du courrier de destination, pour la
totalité des exemplaires distribués sur la zone géographique desservie par ce centre figurant au cahier des
4

Pour les contrats en cours, La Poste se réserve le droit, après préavis de 12 mois, de modifier la définition du jour creux en
fonction de l’évolution de la structure du trafic et du niveau d’occupation de ces jours creux. Elle honorera les contrats en
cours sur une période de 12 mois. Les nouveaux contrats seront négociés sur la base du (des) nouveau(x) jour(s) creux
annoncé(s) dans le préavis.
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charges.
Champ d’application : presse urgente, presse et presse à tarif économique
Condition d’accès :
1.

dépôt mono-titre

2.

seuil d’accès : dépôt de 250 kg minimum par CTC ( poids d’une palette)

3.

dépôt effectué sur palettes jetables filmées et cerclées.

4.

régularité : l’éditeur s’engage à déposer systématiquement le trafic à destination du ou des
départements concernés sur les sites et dans les conditions prévues au cahier des charges sur une
période minimale d’un an.

Tarification : le tarif s’applique aux seuls exemplaires réellement déposés dans le cadre de cette option.
5.2.2 Option Livraisons en Etablissement de Distribution
Définition : livraison, dans un établissement de distribution figurant au cahier des charges, de l’intégralité du
trafic destiné à la zone de distribution desservie par cet établissement.
Champ d’application : presse urgente, presse et presse à tarif économique
Conditions d’accès :
1.

totalité du trafic destiné à ce bureau préparé en liasses directes facteur

2.

6 exemplaires par liasse directe facteur ou 4 si le poids total de la liasse excède 400g ; le poids
maximal de la liasse est de 8 kg ou de 6kg si la liasse est sous film plastique.

3.

sacs ou conteneurisation jetable (Cf. cahier des charges)

4.

régularité : LE CLIENT s’engage à déposer systématiquement le trafic à destination de la zone
concernée sur les sites et dans les conditions prévues au cahier des charges sur une période minimale
de un an.

Tarification : le tarif s’applique aux seuls exemplaires réellement déposés dans le cadre de cette option.
5. 3 Option distribution jour creux
Définition : Distribution des envois le mardi

5

Champ d’application : Presse urgente hors quotidiens
Conditions d’accès à l’option :
1.

Quantités minimum déposées en jour creux : 10 000 exemplaires minimum.

2.

Régularité : LE CLIENT s’engage à effectuer systématiquement, sur une durée d’un an, des dépôts
entrant dans le cadre de cette option ; il s’engage sur des quantités par dépôt, étant entendu que les
quantités déposées ne peuvent varier au delà de + ou – 10 % d’une expédition à l’autre.

Tarification : le tarif s’applique aux seuls exemplaires réellement déposés dans le cadre de cette option.
5. 4 Option Envoi mécanisable
Cette option sera mise en œuvre après que les spécifications techniques requises auront été examinées
paritairement par LA POSTE et les éditeurs de presse.
5. 5 Dispositions communes aux différentes options
Les options donnent lieu à une tarification présentée dans l’annexe 1 du présent contrat.
Les options mentionnées au présent article sont choisies pour la durée du contrat, soit un an.

5

Pour les contrats en cours, La Poste se réserve le droit, après préavis de 12 mois, de modifier la définition du jour creux en
fonction de l’évolution de la structure du trafic et du niveau d’occupation de ce jour creux. Elle honorera les contrats en cours
sur une période de 12 mois. Les nouveaux contrats seront négociés sur la base du nouveau jour creux annoncé dans le
préavis.
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LE CLIENT perd le bénéfice de l’option considérée en cas de non-respect d’au moins une des conditions d’accès
relatives à cette option.

Article 6. Autres produits de la gamme de services à la presse
6. 1 Autres produits de la gamme de services à la presse à tarif réglementé
6.1.1 Suppléments, numéros spéciaux ou hors séries
Les suppléments, numéros spéciaux ou hors série tels que définis aux articles D.27 et D.27-1 du code des
postes et télécommunications ont accès à la gamme des services à la presse à tarif réglementé, sous réserve
que leur diffusion postale ne soit pas plus étendue que celle de la publication principale. Dans le cas contraire,
les exemplaires en excédent font l’objet d’une facturation au tarif « Autres Imprimés Périodiques » (AIP).
6.1.2 Encarts publicitaires et rédactionnels
Pour être admis au tarif presse, les encarts publicitaires et rédactionnels doivent être déclarés au sommaire de
la publication. Les encarts non déclarés par LE CLIENT seront facturés au tarif Presse Plus.
6.1.3 Autres Journaux
Les envois des publications périodiques régulièrement inscrites à la CPPAP qui ne satisfont pas aux conditions
de tri et de nombre exigées pour bénéficier du tarif de presse, par exemple ceux effectués au fur et à mesure
par l’éditeur (les appoints et réassorts), sont facturés au tarif « A trier toute France » sur la base des tarifs
présentés en annexe 1.
6. 2 Autres produits de la gamme de services à la presse à tarif commercial : les - produits
assimilés 6.2.1 Fac-similés (voir glossaire)
Le conditionnement des fac-similés doit être identique à celui de la publication principale et respecter les règles
techniques de présentation des envois de presse ; ils doivent être déposés dans les établissements où est
déposée la publication principale.
6.2.2 Presse Plus (voir glossaire)
L’accès aux tarifs Presse plus est réservé aux objets promotionnels satisfaisant à certaines conditions de format
et de poids (voir glossaire).
Sont exclus de cette catégorie le courrier de gestion personnel soumis au tarif Ecopli ou Lettre ainsi que le
courrier publicitaire personnalisé et adressé (Postimpact asilé).
La présence d’un objet « Presse Plus » est susceptible de modifier sensiblement la physionomie de l’envoi
(format, planéité…). Elle doit rester compatible avec les règles de présentation des envois de presse (enliassage
correct, liens croisés, utilisation de pochettes…).
6.2.3 Autres Imprimés Périodiques (AIP)
Le tarif AIP est un tarif spécifique ; il s’applique à la fois aux publications agréées par la CPPAP qui dérogent
ponctuellement à certains critères d’admission et à certaines publications n’ayant pas reçu l’agrément de la
CPPAP qui respectent les conditions d’adressage, de routage et de présentation des envois de presse.

Article 7. Tarifs
7. 1 Principes de tarification
Les tarifs de l’offre de base sont fonction du niveau de service choisi (Presse urgente, Presse, Presse à Tarif
Economique), des caractéristiques du routage (annexe 2), du caractère mécanisable ou non de l’exemplaire
déposé.
Le tarif d’un exemplaire avec option est calculé en fonction du tarif d’un exemplaire du même niveau de
préparation hors option exprimé en base 100.
Les « remises » au titre des options sont les mêmes quelque soit le niveau de service considéré, pour les
exemplaires éligibles à cette option.
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7. 2 Tarifs spécifiques de presse pour le service de base
Pour bénéficier de la tarification réglementée de presse, l’éditeur d’une publication doit satisfaire à diverses
obligations légales et réglementaires indépendantes de LA POSTE.
Il s’agit notamment des conditions suivantes : dépôt du titre, demande de N° d’ISSN, inscription à la CPPAP,
dépôt légal, dépôt administratif.
Ces conditions générales d’admission aux tarifs du service universel du transport et de la distribution de la
presse sont définies par les textes réglementaires. En tant que professionnel de la presse LE CLIENT reconnaît
bien les connaître.
Enfin les documents suivants doivent impérativement être annexés au contrat produit Presse de LA POSTE :
o

Photocopie du certificat d’Inscription à la CPPAP : N° ……………

o

Extrait K Bis ou statuts de l’association

S’il y a lieu, les coordonnées des prestataires travaillant pour le compte de l’éditeur dans le cadre de ses
expéditions postales figurent aux conditions particulières. (Article 6 des Conditions Particulières - Plan
Contractuel de Dépôt).
Au-delà de ces conditions préalables et indispensables pour pouvoir accéder aux tarifs spécifiques de presse,
l’éditeur doit assurer la conformité de ses expéditions :
o

aux présentes conditions générales et particulières,

o

à l’ensemble des conditions du présent contrat et notamment aux conditions spécifiques du routage de
presse mentionnées ci-dessus.

7. 3 Tarifs des services optionnels et des services supplémentaires
Les tarifs du service de presse en vigueur figurent en annexe 1 de ce contrat.
7. 4 Tarifs des produits assimilés
Les conditions spécifiques des produits assimilés figurent à l’article 6.
La grille tarifaire « produits assimilés » est disponible dans la brochure spécifique « produits assimilés »
7. 5 Modifications des tarifs
Les modifications du tarif général et des tarifs liés aux prestations, lorsqu’ils ne sont pas fixés par les textes
réglementaires, sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard quatre semaines
avant leur date d’application.
LE CLIENT peut, durant ce délai, demander la résiliation du présent contrat par lettre recommandée avec avis
de réception, adressée au représentant de LA POSTE. Si LE CLIENT n’a pas usé de cette faculté de résiliation, il
est réputé avoir accepté l’application de ces nouvelles dispositions à compter de leur entrée en vigueur.

Article 8. Obligations de LA POSTE
8. 1 Engagement de qualité au titre du service universel :
LA POSTE s’engage à respecter les engagements du présent contrat, et ceux du Plan Contractuel de Dépôt. LA
POSTE mettra tout en œuvre pour acheminer et distribuer les envois de presse en conformité avec les objectifs
quantifiés de qualité de service qu’elle aura souscrits dans le cadre du service universel et contractualisés avec
l’Etat.
La mesure de qualité de service presse est assurée par un organisme de sondage indépendant. Les travaux et
les résultats de cet organisme sont contrôlés par un comité paritaire Editeurs/Poste.
8. 2 Engagement optionnel de qualité souscrit par LE CLIENT :
Sous réserve de conditions quantitatives et qualitatives relatives à leurs expéditions de presse, les CLIENTS
peuvent établir avec LA POSTE un engagement de qualité entraînant le versement de compensations
financières en cas de non-atteinte des objectifs sur la base du dispositif défini dans l’article 4 ci-dessus.
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Article 9. Modalités de facturation
Les modalités de facturation varient selon le mode d’affranchissement (voir Article 11).

Article 10. Conditions de paiement
Le paiement est effectué par prélèvement automatique ou par chèque à la date figurant sur la facture.
Lorsque le paiement à lieu par prélèvement, LE CLIENT s’engage à informer LA POSTE, par écrit et sans délai,
de toute modification survenant sur le compte prélevé, notamment en cas de changement d’intitulé du compte
ou d’établissement bancaire.
En cas d’incident de paiement, les pénalités de retard seront calculées depuis la date d’échéance jusqu’au jour
du paiement effectif. Par incident de paiement, les parties entendent notamment le retard de paiement, le
paiement partiel de la créance, le rejet du prélèvement sur le compte du CLIENT ou d’un chèque. Le montant
des pénalités résulte de l’application aux sommes restant dues d’un taux égal à une fois et demie le taux
d’intérêt légal en vigueur au moment de l’incident de paiement. Ces pénalités seront payables à réception de
l’avis informant LE CLIENT qu’elles ont été portées à son débit.

Article 11. Modes d’affranchissement
11. 1 Dispense de timbrage
LE CLIENT peut bénéficier de la dispense de timbrage lorsque le nombre d’exemplaires déposés pour une même
publication atteint au moins 1000 exemplaires. A cet effet, l’éditeur adresse une demande au directeur
opérationnel de LA POSTE qui lui délivre l’autorisation. Cette autorisation est renouvelée par tacite
reconduction.
Lorsqu’une expédition s’effectue en dispense de timbrage, la signalétique apposée sur l’emballage doit porter la
mention « dispensé de timbrage » suivi du nom du site de dépôt (établissement ayant en charge l’encaissement
des affranchissements).
La dispense de timbrage fait l’objet d’une facturation mensuelle.
11. 2 Affranchissement en machine à affranchir
Seules les publications dont le dépôt est inférieur à 1000 exemplaires peuvent être affranchies à la machine à
affranchir. Dans ce cas, un bordereau 1289 – A « pour ordre » accompagne le dépôt. (tarification « A trier toute
France »).
LE CLIENT s’engage à respecter les instructions communiquées par LA POSTE et relatives à chacun des modes
d’affranchissement.
L’affranchissement dû par LE CLIENT sera payé conformément aux dispositions qui régissent le contrat machine
à affranchir souscrit par LE CLIENT auprès de LA POSTE. Pour le tarif unitaire : l’arrondi au °/°° supérieur sera
la règle pour les machines qui ne comportent que 2 chiffres après la virgule.
La réduction de 1% prévue au contrat « machine à affranchir » ne s’applique pas à l’ensemble des dépôts
effectués dans le cadre du présent contrat.

Article 12. Solvabilité du CLIENT
De manière générale, LE CLIENT doit présenter toutes les garanties de solvabilité, et si nécessaire, fournir une
caution bancaire ou un dépôt de garantie.
LE CLIENT doit être à jour de toutes ses obligations contractuelles à l’égard de LA POSTE. En particulier, il ne
doit subsister à la date de signature du présent contrat aucune dette du CLIENT envers LA POSTE.
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Dans le cas d’un incident de paiement, LA POSTE apprécie la solvabilité du CLIENT à partir des éléments ciaprès :
-

la solvabilité intrinsèque (éléments quantitatifs bilantiels et d'exploitation et leur évolution, éléments
qualitatifs tels que l'existence de privilège) ;
le comportement de paiement (existence d'incidents de paiement);
le poids que représente le montant des affranchissements de l'année de référence dans les charges
d'exploitation de la même année;
le poids que représente LA POSTE dans le chiffre d'affaire du Contractant ;
le rythme de dépôt des affranchissements (activité régulière ou ponctuelle).

A tout moment, LA POSTE pourra au vu de cette analyse, exiger du CLIENT, en cours de contrat, la fourniture
d'une caution bancaire ou à la demande du CLIENT, la signature de l’avenant de sécurisation financière.
Dans tous les cas, à défaut de fourniture d'une caution ou signature et application de l’avenant de sécurisation
financière, un règlement comptant par chèque de banque des affranchissements lors du dépôt, sera exigé du
CLIENT, en préalable au traitement de ses envois.
Dans tous les cas, lorsque le dépôt est effectué par un intermédiaire, les parties informent celui-ci des
conditions de paiement applicables à respecter au dépôt.

Article 13. Responsabilité de LA POSTE
La responsabilité de LA POSTE est engagée conformément aux dispositions du code des postes et
télécommunications, notamment des articles L7 à L13-1.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 4 du présent contrat, LA POSTE, sous réserve du respect
par LE CLIENT des conditions spécifiques, prend un engagement particulier sur les délais de distribution.
Sauf faute lourde, LA POSTE n’est tenue à aucune indemnité au delà de celle mentionnée à l’article 4 du
présent contrat.

Article 14. Responsabilité et garantie du CLIENT
LE CLIENT, lorsqu’il confie, directement ou non, à un tiers la livraison et le dépôt de ses envois garantit LA
POSTE contre toutes actions et condamnations que pourraient engager le transporteur sur le fondement de
l’article 132-8 du code de commerce.
Dans tous les cas, LE CLIENT se substitue à LA POSTE pour le paiement des frais de transport des envois et ce
jusqu'à la prise en charge effective du dépôt par LA POSTE.
Cet article s’applique y compris dans l’hypothèse où LE CLIENT et LA POSTE ont mis en place une option
particulière de transport.

Article 15. Cas de force majeure et circonstances exceptionnelles
L'exécution des obligations incombant à chacune des parties aux termes du présent contrat pourra être
suspendue dans le cadre de la survenance d’un événement de force majeure ou de circonstances
exceptionnelles en rendant l’application impossible.
Plus particulièrement, dans le cas où LA POSTE en raison d'un empêchement indépendant, imprévisible et
irrésistible ne disposerait d’aucune mesure de qualité de service sur un mois donné ou sur un département
donné, aucune indemnité ne pourra être versée, par faute de mesure réelle.
Dans l’hypothèse où un tel événement survient, la partie qui en a connaissance en informe alors l’autre partie
par fax et lettre recommandée, au plus tard 24 heures avant la suspension du dispositif.
LA POSTE se réserve la possibilité de suspendre le versement d’indemnités, sur une même période pour tous
les CLIENTS bénéficiant du dispositif, notamment, en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
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Les dépôts de presse effectués avant la fin du préavis ne sont pas concernés par la suspension du versement
d’indemnités.
A défaut d’information du CLIENT, LA POSTE est réputée accepter le versement d’indemnités dans les cas
prévus par le présent contrat.
Lorsque les causes ayant conduit à la suspension du versement d’indemnités par LA POSTE ont disparu, LA
POSTE en informe LE CLIENT.
Dans l’hypothèse où LE CLIENT, informé de cet empêchement de LA POSTE lui confie tout de même ses envois
LE CLIENT renonce par avance, pour les expéditions concernées, à toute poursuite judiciaire qui aurait pour
objet d’engager la responsabilité de LA POSTE et d’obtenir des dommages et intérêts.

Article 16. Cession et modification de la personnalité juridique du CLIENT
Le contrat est conclu intuitu personae.
A ce titre, pendant la période de validité du contrat, celui-ci ne pourra être cédé en tout ou partie, à titre
onéreux ou gracieux, ni être apporté en cas de fusion, scission, absorption, sans accord écrit préalable de LA
POSTE.
Toute modification affectant la personnalité juridique du cocontractant doit être notifiée à LA POSTE pour
modification du contrat.
Le non-respect de cette clause entraîne la résiliation, sans préavis, du présent contrat.

Article 17. Durée et résiliation du contrat
Le contrat est conclu pour une durée d’une année. Il prend effet à compter de sa signature.
Le Contrat, à l’exception des « Conditions particulières – Plan Contractuel de dépôt » qui sont renégociées
annuellement, est renouvelé par tacite reconduction.
Chacune des parties peut y mettre fin lors du terme moyennant le respect d’un préavis de 4 mois pour
LA POSTE, et de 4 semaines pour LE CLIENT.
Le défaut de règlement dans les conditions prévues par l’article 10, le non-respect par l’une des parties de l’une
ou de plusieurs de ses obligations définies par le présent contrat ou enfin le fait que LE CLIENT ne remplisse
plus les conditions nécessaires pour accéder au contrat (Absence ou retrait de N° de CPPAP notamment)
autorise l’autre partie à résilier celui-ci de plein droit et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient
être occasionnés.
La résiliation prend effet huit jours après l’envoi au CLIENT d’une mise en demeure lui enjoignant de respecter
ses obligations, par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Dans l’hypothèse où, en cours de contrat, une ou plusieurs des conditions d’accès au contrat ne serait plus
remplies par LE CLIENT, notamment l’absence ou la disparition du numéro de CCPAP, le contrat est considéré
comme résilié au tort du CLIENT.

Article 18. Confidentialité
Tant pendant la durée de validité du présent contrat, que dans un délai de 5 ans après son expiration, les
parties garderont strictement confidentiels les renseignements techniques et commerciaux échangés dans le
cadre de ce contrat.
Elles mettront à la charge de leurs agents et de leurs sociétés prestataires la même obligation de
confidentialité.
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Article 19. Règlement des litiges
Tout différend né de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent contrat donnera lieu à une tentative de
règlement amiable entre les parties.
Les parties s’engagent alors à se rencontrer et à tout mettre en œuvre en vue du règlement du litige.
A défaut d'accord amiable dans le délai d’un mois, le litige sera porté par la partie la plus diligente devant les
juridictions françaises compétentes.
Le présent contrat est soumis au droit français.

Fait à

Pour LE CLIENT

Nom

Fonction

Signature

Cachet

Le

Pour LA POSTE
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ANNEXES

Annexe 1 : Tarifs (hors presse d’information politique et générale)
Annexe 2 : L’adressage, le routage et la présentation des envois de presse
Annexe 3 : Conditions particulières de paiement et de facturation
Annexe 4 : Glossaire des termes utilisés dans le contrat Presse
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Annexe 1 : Tarifs Presse régime intérieur

Les tarifs en vigueur sont disponibles sur www.presse-poste.com, rubrique Tarifs.
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Annexe 2 : L’adressage, le routage et la présentation des envois
de presse
LE ROUTAGE DE PRESSE
Outils
Fichiers

Définition

Adressage

Qualification des
fichiers

Niveau de tri

Services

Observations

Traitement qualité de l'adresse :
Restructuration, normalisation, validation
des adresses.
(pré-requis indispensable à la qualité du
routage)

HEXAVIA,
HEXAPOSTE

Apposition du numéro de tournée de
facteur sur l'ensemble des exemplaires

ROUDIS 2000 6
(étendu à
l'ensemble des
localités du
territoire
national).
ROUDIS 2000 ¹

Extension du périmètre et des
fréquences de mise à jour.

Routage
acheminement
presse ¹

Il est toléré qu’une liasse facteur soit
constituée à partir de 4 ou 5
exemplaires si le poids de la liasse
est supérieur à 400 grammes.

Liasse directe
facteur
Liasse directe
établissement
de distribution

Liasse à trier
Centre de
Traitement du
Courrier

Constitution de liasses
par tournée de facteur
Constitution de liasses
par :
code postal
bureau
distributeur
CEDEX
Constitution de liasses
par :
coté de CTC
lorsque le nombre
d’exemplaires est
insuffisant : par
CTC

Routage
acheminement
presse ¹

Ev@ ,
Homologation
des outils de
RNVP, Alliage,
Charade,
Estocade

Une liasse est constituée dès lors
qu’il existe 6 exemplaires pour une
même destination.

Il est toléré qu’une liasse directe
« établissement de distribution », soit
constituée à partir de 4 ou 5
exemplaires si le poids de la liasse
est supérieur à 800 grammes.
Pour les liasses directes
« établissement de distribution », il
est obligatoire de réaliser des liasses
secteur lorsque le nombre
d’exemplaires par secteur est
suffisant (6 exemplaires).
Une même liasse doit être
monoproduit.

A trier toute
France

Simple séquencement
informatique des
exemplaires dans
l'ordre des codes
postaux

Au cas particulier des
queues de fichiers :
Exemplaires égrenés
dans l’ordre des
séquences de routage.
Lots par plates-formes du réseau dédié
Constitution de
(départements ou zones géographiques)
lots géographiques ou réseaux d'acheminement
7

Routage
Acheminement
Presse

Intégration du plan de dépôt au
fichier Routage Acheminement
presse

Zone de compétence des CTC ou
Centres Courriers en cas d’utilisation des
options « livraison en CTC » ou
« Livraison en CDIS »

6
7

Fichier inclus dans le « kit routage » actualisés et diffusés mensuellement par voie électronique.
Les fichiers « à trier toute France » constituent un lot à part entière.
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L’IDENTIFICATION DES LIASSES (ou mentions de routage)
1. Les liasses directes
Liasses directes facteur
Liasse pour une tournée de facteur

Liasse pour un secteur

Monsieur SYLVAIN ETHYRET
24 rue du CHAIS
33460 MARGAUX
2432
33460
DIRECT
BORDEAUX CTC

QL
C2

Monsieur SYLVAIN ETHYRET
24 rue du CHAIS
33460 MARGAUX
2432
2432

33460 DIRECT SECTEUR
BORDEAUX CTC
C2

24

Liasses « établissement de distribution »
Liasse pour un code postal

Liasse pour un code postal CEDEX

Monsieur SYLVAIN ETHYRET
24 rue du CHAIS
33680 LACANAU MEDOC

1112

Entreprise ETHYRET
24 rue du CHAIS
33689 MERIGNAC CEDEX

33680 DIRECT CP
BORDEAUX CTC

C3

33689 DIRECT CEDEX
BORDEAUX CTC

C4

Liasse pour un bureau distributeur CEDEX
Entreprise ETHYRET
24 rue du CHAIS
33321 BEGLES CEDEX
33 BEGLES CEDEX
BORDEAUX CTC

C4

2. Les liasses à trier
Liasse pour un côté de CTC

Liasse pour un CTC

Monsieur SYLVAIN ETHYRET
24 rue du CHAIS
33780 SOULAS SUR MER

Monsieur SYLVAIN ETHYRET
24 rue du CHAIS
33250 PAUILLAC

A TRIER
33 BORDEAUX CTC

C3

2432

2432

A TRIER
33 BORDEAUX CTC

3. A trier toute France


les exemplaires égrenés dans un fichier routé (queues de fichier) portent les mentions de
routage des exemplaires inclus dans les liasses à trier par CTC.



Les fichiers intégralement « à trier toute France » ne portent aucune mention de routage.
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Annexe 3 :
facturation.

Conditions

particulières

de

paiement

et

de

Article 1 – Modalités de paiement
Conformément à l’article 10 des conditions générales du Contrat Presse, le CLIENT s’engage à
respecter les conditions de paiement et effectuer ce dernier par (cocher la case correspondante au
mode de paiement
choisi) :
 Prélèvement automatique
LA POSTE prélèvera les sommes facturées sur le compte chèque N° ..........................
ouvert à .............................................................................................................
 Paiement comptant au dépôt par chèque de banque
Article 2 – Adresse de facturation
La facture des prestations postales faisant l’objet du présent contrat est établie dans les conditions
énoncées aux articles 9 et 11 des conditions générales et envoyée au CLIENT à l’adresse suivante :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Article 3 – Etablissement postal de rattachement
LE CLIENT est rattaché à l’établissement postal qui est en charge du suivi du présent contrat et de la
facturation des prestations qui en découlent.
Il s’agit de l’établissement : .....................................................................................
Article 4 – Sécurisation financière et solvabilité
LA POSTE peut procéder à une analyse financière du CLIENT en application des critères figurant à
l'article 12 des conditions générales.
 l'analyse financière le permettant, LE CLIENT bénéficie des conditions de paiement prévues à
l'article 10.
L'analyse financière le nécessitant, LE CLIENT :
 a fourni une caution de ………………….(correspondant à deux mois d'affranchissement)
 a signé le ……/………/……… un avenant relatif à la sécurisation financière.
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Article 5 – Représentation des parties
LE CLIENT reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions particulières, des conditions
générales et des annexes jointes qui forment le contrat annuel Presse ainsi que des dispositions des
documents auxquels il fait référence et s’engage à s’y conformer.
A .........................., le .............................................
Noms et Signatures:

Pour LE CLIENT,

Pour LA POSTE,
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Annexe 4 : Glossaire des termes utilisés dans le contrat Presse
AUTRES IMPRIMES PERIODIQUES (AIP) : publications à fréquence de parution définie
dérogeant ponctuellement aux critères de la CPPAP (relation avec l’actualité, contenu publicitaire,
vente effective etc..) mais répondant aux conditions postales des envois et des expéditions de
presse et bénéficiant de ce fait d’un tarif spécifique. L’accès à la catégorie et au tarif AIP doit faire
l’objet d’une demande spécifique auprès de LA POSTE et les expéditions AIP doivent se faire sur la
base d’un Plan Contractuel de Dépôt préalablement convenu entre l’éditeur et LA POSTE.
BORDEREAU DECLARATIF DE DEPOT DES JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES 1289 A :
Document établi par l’éditeur pour toute expédition de presse. Il précise le poids unitaire des
exemplaires, les quantités expédiées par niveau de préparation ainsi que le cas échéant les « presse
+ » accompagnant la publication. Un bordereau spécifique est utilisé pour les exemplaires expédiés
à l’international.
BULLETIN DE LIVRAISON 157 : Document qui accompagne chaque dépôt de presse. Il comporte
le nom du déposant, les références de la publication (nom, n° de CPPAP, n° de parution) ainsi que le
poids unitaire de l’exemplaire et les quantités déposées. Etabli à trois exemplaires, il est horodaté
par LA POSTE (jour et heure du dépôt), un exemplaire est remis au déposant.
BUREAU DISTRIBUTEUR : Etablissement assurant la distribution à domicile du courrier sur une ou
plusieurs localités ou partie(s) de localité(s).
BUREAU DISTRIBUTEUR CEDEX : Etablissement qui assure la distribution pour un ensemble de
codes postaux spécifiques CEDEX.
CAHIER DES CHARGES : expression des besoins de l’éditeur relative à une option de l’offre
presse de LA POSTE, annexée au Plan Contractuel de Dépôt de l’éditeur. Ce document, élaboré en
commun entre LA POSTE et l’éditeur, définit clairement et préalablement les conditions techniques
de la mise en œuvre de cette option. Le bénéfice de l’option nécessite son strict respect.
CEDEX : Courrier d’Entreprise à Distribution Exceptionnelle identifié par un code postal spécifique.
Le Code Postal spécifique CEDEX est attribué à un destinataire ou à un ensemble de destinataires
bénéficiant du même mode de remise.
CTC : Centre de Traitement du Courrier : Etablissement qui assure le tri et l’acheminement du
courrier arrivée et départ pour tout ou partie d’un département ou un ensemble de départements.
COTE DE CTC : Chantier de tri à l’intérieur d’un CTC.
DATAGE : apposition sur les envois de presse, par l’éditeur ou son prestataire, de la date de dépôt
dans le réseau postal et, dans certains cas, de la date limite de distribution de l’envoi. Les dates
apposées doivent être lisibles et conformes, c’est à dire en cohérence avec les règles de datage
définies dans le Plan Contractuel de Dépôt :
. apposition de la date de dépôt du lendemain sur les dépôts réalisés après l’heure
limite de dépôt,
. apposition de la date limite de distribution en cohérence avec le niveau de service
choisi et la date de dépôt apposée sur l’exemplaire (exemple : J de dépôt + 7 jours
ouvrés pour la Presse à Tarif Economique).
DEPÔT MONOTITRE : livraison d’exemplaires du même titre de presse (publication principale avec
une ou plusieurs éditions, avec ses éventuels suppléments et encarts) accompagnée des documents
descriptifs contractuels nécessaires à sa prise en charge, à son contrôle et à sa facturation établis
sous la responsabilité de l’éditeur du titre.
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DEPOT POSTAL : livraison à LA POSTE de tout ou partie d’une expédition de presse. Une expédition
de presse peut être remise à LA POSTE en plusieurs dépôts réalisés sur un ou plusieurs jours.Les
conditions de dépôt de chaque titre sont définies dans le Plan Contractuel de Dépôt que l’éditeur
établit et signe préalablement avec LA POSTE ; le Plan Contractuel de Dépôt définit notamment : les
lieux, jours et heures et principales caractéristiques des livraisons et les informations descriptives à
fournir préalablement et/ou au moment de la livraison.
ENVOI COMPLEMENTAIRE : Envoi réalisé à la suite de demandes complémentaires : le plus
souvent, envoi adressé à des destinataires non inclus au fichier d’adresse lors de l’envoi principal de
la publication.
ETAT DE REPARTITION DES PREPARATIONS : Document qui accompagne tout dépôt de presse.
Il est établi par lieu de dépôt et précise les quantités livrées par zone géographique et niveau de
préparation.
ETAT DE VENTILATION DES DEPOTS : Etat issu de la gestion informatique de l’éditeur qui
précise par département, par code postal et par édition le nombre d’exemplaires déposés et le poids
unitaire des exemplaires.
EXPEDITION DE PRESSE : ensemble des exemplaires d’une parution d’un titre destinés à être
acheminés et distribués par LA POSTE vers ses abonnés. L’expédition de presse peut se concrétiser
en un ou plusieurs dépôts préparés selon les termes du Plan Contractuel de Dépôt.
FAC SIMILE : version allégée d’une publication adressée à des prospects (non-abonnés) de la
publication et accompagnée d’une offre d’abonnement. Ces envois de prospection sont soumis à
certaines conditions particulières :
. sur le plan du contenu : les fac-similés doivent contenir une part minimale de
« rédactionnel ».
Ils ne peuvent contenir aucune autre publicité que celle de la publication.
. sur le plan technique : les fac-similés doivent être « routés » (pré-triés) comme des envois
de presse,
. sur le plan quantitatif : le poids des fac-similés est limité à 150g et le volume annuel des
expéditions de prospection ne doit pas excéder celui de la diffusion payante.
Les fac-similés non conformes aux spécifications ci-dessus seront soumis au tarif « Postimpact
Standard Distri seuil 3 »
HEURE DE DEPOT ANTICIPEE (HDA) : Heure à laquelle tout ou partie d’un dépôt de presse
urgente doit être réalisé pour que les exemplaires concernés de la publication puissent bénéficier de
l’option « dépôt anticipé ». Cette heure - convenue entre LA POSTE et l’éditeur dans le cadre du
cahier des charges de l’option – se situe en amont de la plage horaire habituelle de dépôt figurant
au plan contractuel de dépôt, et au minimum 3 heures avant la fin de la plage globale de dépôt. Elle
est reportée au plan contractuel de dépôt – sans pour autant effacer l’heure contractuelle de dépôt
qui demeure l’heure de référence pour l’accès habituel au service. Cette disposition est valable
quelle que soit les quantités livrées dans le cadre de l’option, sous réserve des dispositions de
l’article 5.11 du présent contrat.
HEURE LIMITE DE DEPOT (HLD) : Heure au delà de laquelle La Poste ne peut plus garantir un
traitement en « J » . L’heure limite de dépôt est définie par zone géographique en fonction du
niveau de service et des impératifs logistiques pour le traitement et la distribution des exemplaires.
HORODATAGE : apposition par LA POSTE, sur les documents de livraison des dépôts de presse, du
jour et de l’heure de la prise en charge effective par LA POSTE. L’horodatage constitue la preuve
. dans tous les cas, du respect de l’heure contractuelle de dépôt,
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. dans le cas des options de dépôt (dépôt anticipé pour la presse urgente, dépôt jours creux pour la
presse J+4 et J+7) du respect du cahier des charge de l’option.
INDICATIF DE DISTRIBUTION : Numéro de tournée de facteur sur 4 caractères numériques.
JUSTIFICATIF : Exemplaire de la publication, conforme au numéro expédié (encartages et
suppléments éventuels compris) remis en complément du bordereau déclaratif de dépôt des
journaux et écrits périodiques 1289 A . En cas d’expédition multi-éditions, il y a autant de
justificatifs que d’éditions.
LOT GEOGRAPHIQUE : regroupement des envois, des liasses et des contenants d’un dépôt
correspondant à une même destination définie par LA POSTE : plate-forme dédiée, Centre de
Traitement du Courrier, pays étranger etc..
PLAGE GLOBALE DES DEPOTS : intervalle(s) horaire(s) aménagé(s) par LA POSTE pour les
réceptions des trafics de presse. LA POSTE définit les plages horaires globales en fonction du niveau
de service choisi par l’éditeur et des impératifs logistiques pour le traitement et la distribution à
partir d’un site de dépôt donné.
Chaque intervalle horaire commence à la première minute de l’heure considérée.
PLAN CONTRACTUEL DE DEPOT : chapitre du Contrat Presse établi et signé par chaque éditeur et
LA POSTE et définissant précisément les conditions techniques relatives à la prise en charge, au
traitement, au transport et à la distribution par LA POSTE des exemplaires d’un titre en particulier.
Le respect strict des termes définis d’un commun accord dans le Plan Contractuel de Dépôt
conditionne pour l’éditeur l’obtention des tarifs et de la qualité des prestations de l’offre définie dans
le Contrat Presse.
PRESSE PLUS : objet promotionnel à caractère ‘éditorial’ (par exemple, un guide ou un catalogue)
ou non (par exemple, un CD, un gadget, une ‘prime’ d’abonnement…) destiné à l’abonné et inséré
dans l’envoi de la publication principale. Ces envois de promotion sont soumis à certaines conditions
particulières :
. qualité du conditionnement,
. poids limité à 350g.
. dimensions maximales : 230 x 24 x 340 mm
Les objets non conformes à ces spécifications seront facturés au tarif Postimpact Libre Seuil 1.
Le courrier de gestion personnel et le courrier publicitaire personnalisé et adressé ne peuvent
bénéficier du tarif « presse plus »
PRODUITS ASSIMILES : voir « Presse Plus », « Facsimilé » et « AIP »
QUARTIER DE DISTRIBUTION : Zone géographique délimitée correspondant à la tournée du
facteur.
RESEAU DEDIE : ensemble des ressources, des établissements, des moyens de traitement et de
transport entièrement affectés par LA POSTE à la réalisation de son activité presse :
. plates-formes STP et Paris Charolais en Ile de France
. liaisons routières au départ des plates-formes dédiées
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RESEAU MUTUALISE : ensemble des ressources, des établissements, des moyens de traitement,
de transport et de distribution mis en œuvre par LA POSTE pour la réalisation de son activité
courrier :
. Plates-formes et Centres de Traitement du Courrier de différents niveaux
. Centres Courrier
. Centres de Distribution
. Bureaux Distributeurs
Les 90 000 facteurs qui assurent quotidiennement la distribution du courrier sur l’ensemble du
territoire constituent un des éléments essentiels du réseau mutualisé de LA POSTE.
SECTEUR DE DISTRIBUTION : Ensemble de tournées de facteurs appartenant à un même bureau
distributeur. Un secteur de distribution englobe plusieurs quartiers de distribution voisins (une
dizaine maximum),. Seuls les bureaux distributeurs les plus importants sont découpés en secteurs
de distribution.
TOURNEE DE FACTEUR : Itinéraire parcouru par un facteur pour desservir un ensemble de points
de distribution et travaux de tri qui s’y rapportent.

