
LES TIMBRES SANS PHO SUITE A UN DECALAGE VERTICAL S UR 
LA PRESSE TD215 

 
 
Les timbres sans barre phosphorescente suite à un décalage vert ical  sur la presse 
TD215 sont des pièces peu communes. 
 
En effet, avec le décalage progressif des barres phosphorescentes, la probabilité de 
rencontrer une feuille comprenant 10 timbres sans PHO semble être faible. 
 
L’impression sur la presse TD215 s’effectue probablement de bas en haut. 
 
 
1. Cas du 0.70€ vert-foncé « Marianne des Français » Phil@poste imprimé le 20.09.06  
 
1.1. Les feuilles n° 659899 et 661371 
 
Sur la valeur 0.70€ vert-foncé « Marianne des Français » Phil@poste seules 2 feuilles ont 
été découvertes (une entière et un fragment de 5 timbres) avec des timbres intégralement 
sans PHO. 
 
Toutes les autres feuilles ont un saut de PHO occasionnant des timbres avec des barres 
phosphorescentes à cheval. Le décalage est plus ou moins important en fonction des feuilles 
observées. 
 
1.1.1. Feuille n° 659899 du 20.09.06 sur TD215  

 

 
 
Sur la feuille n° 659899 nous pouvons constater que  les bandes 1 à 3 ont des barres 
normalement positionnées alors que celles positionnées après le saut d’encre 
phosphorescente sont décalées de 4 mm (écart entre 2 barres phosphorescentes). 
 
 



 
 
1.1.2. Feuille n° 661371 du 20.09.06 sur TD215 

 

 
 
1.1.3. Remarques 
 
En observant les feuilles 659899 et 661371, nous pouvons constater que la bande 
horizontale sans PHO se déplace dans la feuille. 
Entre ces 2 feuilles découvertes, il y a environ 1500 feuilles (1472 exactement). 
Il doit probablement y avoir d’autres feuilles avec des timbres sans PHO entre les feuilles 
659899 et 661371. Combien?   
 
Sur les presses TD6, la bande horizontale sans PHO était toujours positionnée au même endroit jusqu'au 
repositionnement manuel des barres phosphorescentes par un technicien de l'ITVF. 
 
 
1.2. Positionnement des barres phosphorescentes sur  les feuilles 659898 et 658901 
 
Le saut de PHO se déplace en fonction des feuilles observées (659898 à 659901). 
 

 
(Feuilles n° 659898 – 659899 – 659900 – 659901) 



 
Nous constatons que le décalage se déplace régulièrement à chaque feuille. 
Cette anomalie a été temporaire, les feuilles 659732 et 660084 observées ayant des barres 
phosphorescentes normalement positionnées. 
 
 
1.3. Analyse du décalage sur la feuille 659901 
 
Sur la feuille n° 659901 nous pouvons constater un saut d’encre PHO de 3 cm 
correspondant à : 
 
- la hauteur d’un timbre soit 2.60 cm 
- l’espace entre 2 barres phosphorescentes soit 0.40 cm  
 

 
 

 
Cet espace sans PHO, supérieur à la hauteur d’un timbre , est positionné différemment 
dans la feuille en fonction des feuilles observées (659898 à 659901). 
Cet espace est généralement de 3 cm, cependant des espaces d’une taille supérieure ont pu 
être constatés. 
 
 
1.4. Conclusion 
 
Je n’ai pas d’explications (!) sur ces décalages et ce repositionnement progressif des barres 
phosphorescentes en moins de 200 feuilles.  
Les feuilles « normales » sont peut-être des feuilles intermédiaires au même titre que les 
feuilles avec des timbres intégralement sans PHO, ce qui pourrait laisser à penser à un cycle 
de 200 feuilles environ.   
 
 
2. « Amorce » à 2 mm de la barre phosphorescente 
 



Sur de nombreux cas observés, nous pouvons constater systématiquement sur les barres 
imprimées avant le saut de PHO une "amorce" à 2 mm de la barre. 

                            
 
Cette « amorce » a probablement un lien avec le décalage progressif car après le saut de 
PHO elle n’est plus présente. 
 
 
3. Cas recensés à date des timbres imprimés sur la presse TD215 avec un saut de 
PHO vertical occasionnant un timbre sans phosphores cente  
 
Marianne des Français de Lamouche Tirage Remarque 
0.01€ jaune ITVF 26.01.06  
TVP vert ITVF 23.02.05 (1) 
TVP vert ITVF 21.07.06  
0.70€ vert-foncé Phil@poste 20.09.06  
2.11€ brun-rouge Phil@poste 28.09.06  
2.18€ brun-rouge Phil@poste 21.01.08  
 
(1) Suite à un décalage simultané vertical et horizontal, un « T » sans PHO composé de 19 timbres 
sans phosphorescente peut être observé 
 
 
4. Cas particulier du tirage du 17.01.06 sur le  0.10€ violet « Marianne des Français »  
 
Sur le tirage du 17.01.06 du 0.10€ violet « Marianne des Français » deux superbes 
anomalies ont eu lieu simultanément sur la feuille n° 918588 : 
 
- un décalage du piquage de la dentelure occasionnant un piquage à cheval vertical 
- un décalage verticale lors de l’impression de la barre phosphorescente. 
 
Le décalage de la barre phosphorescente a engendré : 
- un timbre avec une barre phosphorescente normalement positionnée, 
- un saut de PHO avec un timbre intégralement sans barre phosphorescente, 
- un timbre avec une barre phosphorescente à cheval. 



 

 
(Haut de feuille) 

 
Une seule feuille est connue dans cette configuration unique.  
Les autres feuilles répertoriées ont un saut de PHO positionné différemment en fonction des 
feuilles mais n’occasionnant pas un timbre intégralement sans PHO. 
 
 
Les feuilles du 17.01.06 proviennent probablement d’une « fuite » de l’imprimerie de 
Périgueux. 
Toutes les autres configurations présentées dans cet article ont été découvertes dans des 
bureaux de Poste (Loiret et Bretagne). 
 
 
Je recherche des explications sur ces décalages observés sur la presse TD215.  
Si vous avez une hypothèse à soumettre, vous pouvez me contacter. 
 
Olivier GERVAIS – CAM n° 316 


