
 

LA TD205, UNE PRESSE SUPERSTAR ! 
 
 
La presse TD205 a été la seule presse utilisée pour imprimer les premiers tirages de la 
nouvelle Marianne de DUGAN-YZ en feuilles gommées de 100 timbres en taille douce. 
 
Cette période s’étale du 14 mai au 3 juillet 2018 avec à date 31 journées travaillées 
référencées à ce jour par la So.Co.Co.Da.Mi. 
 

 
 
Ont été imprimées dans : 

- un premier temps, du 14 mai au 19 juin, les valeurs les plus utilisées : les valeurs 
courantes (LV, LP, Ecopli) ainsi que les deux valeurs internationales (Europe et 
Monde, 

- un second temps, du 20 juin au 3 juillet toutes les valeurs complémentaires (1c, 5c, 
10c et 1€). 

 
Le nombre de jours d’impression des différentes valeurs, ainsi que le nombre de timbres 
imprimés (données Phil@poste), est présenté dans le tableau suivant par ordre 
d’impression : 
 

Valeurs 
Nombre de 
journées 

d’impression 

Nombre de timbres 
imprimés 

Dates d’impression 

Lettre Verte 6 25 000 000 Du 15 mai au 22 mai 

Lettre Prioritaire 4 20 000 000 Du 23 mai au 28 mai 

Europe 5 10 000 000 Du 29 mai au 06 juin 

Monde  2 2 500 000 Du 06 juin au 07 juin 

Ecopli 6 5 000 000 Du 13 juin au 19 juin 

1c 2 3 000 000 Du 20 juin au 21 juin 

5c 1 3 000 000 26 juin 

10c 3 3 000 000 Du 26 juin au 30 juin 

1€ 2 4 000 000 Du 02 au 03 juillet 

Journées non 
observées 

10   

TOTAL 41 75 500 000  
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Lors des premiers tirages, 75 000 000 de timbres ont été imprimés sur la presse TD 205 en 
31 jours d’impression référencés à jour, soit une moyenne lissée d’environ 2 500 000 timbres 
par jour. 
 
Une logique dans le choix des valeurs pour respecter l’ordre de priorité des valeurs, tout en 
évitant de changer tous les outillages à chaque nouvelle valeur, est observée : 

- les valeurs internationales Europe et Monde, avec des barres phosphorescentes au 
type E23, ont été imprimées dans un premier temps du 29 mai au 7 juin,  

- les valeurs complémentaires avec une seule barre phosphorescente à droite au type 
E22 (1c, 5c et 10c) ont été ensuite imprimées du 20 au 30 juin, 

- enfin, le 1€, valeur complémentaire avec deux barres phosphorescentes au type E23, 
n’a été imprimé que les 02 et 03 juillet.    

 
Par ailleurs, sur cette période de 41 jours, ont été recensés : 

- deux journées où deux valeurs ont été imprimées le même jour, impliquant des 
changements rapides sur la presse : 

o le 6 juin avec l’impression des deux valeurs internationales Europe et Monde, 
 

 

 
 

o le 26 juin avec l’impression des valeurs complémentaires 10c et 5c, 
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Les changements rapides sur la presse (généralement réalisés en moins d’une journée) sont 
également observés sur les autres valeurs : 

 

Valeurs 
Dernière 
journée 

Valeurs Première journée 

Lettre verte 22 mai Lettre prioritaire 23 mai 

Lettre prioritaire 28 mai Europe 29 mai 

Ecopli 19 juin 1c 20 juin 

 
  

- trois samedi travaillés :  
o le 26 mai pour la Lettre Prioritaire, 

 
o le 16 juin pour l’Ecopli, 
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o le 30 juin pour le 10c. 
 

 
 
Certaines dates seront précisées ultérieurement en fonction de la mise à disposition dans les 
différents points de vente, mais dès à présent, cette première étude montre : 

- la prédominance de la presse TD205 dans le parc actuel de l’Imprimerie de Boulazac 
pour imprimer la nouvelle Marianne de DUGAN-YZ en feuilles gommées de 100 
timbres en taille douce, 

- la suractivité de celle-ci pour mettre à disposition le 23 juillet 2018 (jour de la mise en 
vente générale de la nouvelle Marianne de DUGAN-YZ) toutes les valeurs dans les 
différents points de vente. 

 
Cependant, la presse TD205 superstar n’a pas empêché que de nombreuses valeurs ne 
soient toujours pas disponibles à la vente dans de nombreux points de vente, notamment les 
valeurs complémentaires 10c et 1€, ou en faible quantité (une feuille disponible par valeur) ! 
 
 
 

Fabrice et Olivier GERVAIS – CAM n° 576 et 316 
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