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Sommaire 
 
Introduction 

 
Le présent chapitre expose en détail l’usage et la méthode de calcul à 
appliquer aux fins de l’établissement du formulaire « sommaire original et 
modifié de l’inventaire » 070/071. Les calculs et l’établissement du 
formulaire qui en résulte se font par ordinateur. Ce formulaire a été conçu 
pour permettre la réalisation des cinq objectifs fondamentaux suivants: 

 
  Objectifs 
 1 Répartir les nouvelles valeurs de l’itinéraire résultant de la 

mesure du volume (070) (obtention et préparation aux fins du 
tri, tri et préparation aux fins de la livraison) par UDL ou la 
mise à jour de PDR (071), selon le pourcentage de volume reçu 
pour chacun des UDLs par rapport à l’ensemble du volume 
comptabilisé de l’itinéraire. 

 2 Répartir les nouvelles valeurs de l’itinéraire résultant de la 
mesure du volume (fonctions auxiliaires) par UDL selon les 
volumes moyens quotidiens pour chaque UDL et/ou points de 
remises (PDRs) capturés sur l’application d’ordinateur de poche 
pendant la mesure du volume. 

 3 Faciliter l’ajustement des valeurs et/où volumes de chaque UDL 
pour tenir compte des changements aux PDRs desservis. Les 
valeurs déterminées précédemment pour chaque UDL sont 
subdivisées sous la forme d’un taux par PDR. 

 4 Ajuster la portion variable de chaque UDL figurant sur le 
« relevé des points de remise » (formulaire 038) de manière à 
tenir compte du pourcentage de desserte révisé suite à la mesure 
du volume. 

 5 Combiner la valeur variable rajustée et la valeur non variable 
provenant de la 038 aux autres valeurs déterminées 
précédemment de manière à produire une valeur totale pour 
chaque UDL. La somme des valeurs individuelles des UDLs 
correspond à la charge de travail productive totale révisée pour 
l’itinéraire, à l’exclusion de toute valeur attribuable à des envois 
sans adresse, si applicable. 
 

 
 
Procédure 

 
Un formulaire « Sommaire Original De L’inventaire » (070) distinct doit 
être établi pour chaque itinéraire original. Ainsi qu’un formulaire 
«sommaire modifié de l’inventaire» (071) pour chaque route réorganisée. 
 
Le total de chacune des colonnes est transférées dans la ligne appropriée des 
formulaires « Évaluation de l'itinéraire et somme de travail des 
facteur/factrices » 080/081, les instructions incluses dans le chapitre 8 
s’appliquent. 
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« Sommaire Originale de L’Inventaire » formulaire 070 et «Sommaire Modifié de 
l’inventaire» formulaire 071 

 
Rubriques L’information suivante est imprimée automatiquement sur le formulaire : 
 
 Rubriques Information 
 Dépôt Nom du dépôt de facteur  
 Code de dépôt Identificateur de dépôt 
 No. de l’itinéraire Numéro de l’itinéraire  
 Type d’itinéraire RHSMIN3, RCIHV1 etc. 
   
 Date début CV Date de début de la mesure du volume 
 Pourcentage de 

desserte 
Information obtenue du formulaire 083/084 
« Calcul du pourcentage de desserte » déjà calculé 
par le système. 

 Temps obtenir et 
préparer 

Total du temps « obtenir et préparer » pour 
l’itinéraire. Cette valeur est calculée 
dynamiquement dans Géoroute en fonction du 
nombre total moyen de pièces de courrier CL et 
GF séquencé manuellement pour l’itinéraire. 
 

 Temps fonctions 
auxiliaires 

Somme total des valeurs de fonctions auxiliaires  
individuelles de chaque UDLs telles que calculées 
dans l’outil du compte de volume. 

 Temps préparation Total du temps de préparation pour l'itinéraire. 
Ceci représente la somme du temps de préparation 
au niveau des UDLs pour la colonne 9 tel que 
calculé dans l’outil du compte de volume 
additionner aux activités de préparations au niveau 
de la route. 

 Temps tri Le « temps tri » correspond au temps requis en 
moyenne pour trier le courrier CL et GF. Cette 
valeur est calculée dynamiquement dans Géoroute 
en fonction du nombre total moyen de pièces de 
courrier CL et GF séquencé manuellement pour 
l’itinéraire. 
 

  
                                                                                                                      Page suivante 
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« Sommaire Originale de L’Inventaire » formulaire 070 et «Sommaire Modifié de 
l’inventaire» formulaire 071 

 
Données 
calculées 

Ce qui suit est l’information calculée par ordinateur relativement aux 
formulaires susmentionnés: 

 
 Colonne Sujet Information 
 1 UDL Le code postal (RTA et UDL) ou l’indicateur 

de marche à vide ou conduite sans livraison 
et/ou les arrêts de livraison en boucles sont 
inscrits en ordre séquentiel de livraison. 

 2 PDRs Le nombre de points de remise occupés selon 
le relevé des points de remise (Formulaire 
038). 
. 

 3a Vol. Moy. De 
cour. Séq. 

Résidentiel: Moyenne quotidienne du volume 
de courrier séquencé 
mécaniquement pour les PDRs 
résidentiels pour l’UDL  

Commercial: Moyenne quotidienne du volume 
de courrier séquencé 
mécaniquement pour les PDRs 
commerciaux pour l’UDL 

Directs:        Moyenne quotidienne du volume 
de courrier séquencé 
mécaniquement pour les PDRs 
Directs pour l’UDL 

PCE:            Moyenne quotidienne du volume 
de courrier séquencé 
mécaniquement pour les PDRs 
PCE. Référez vous à la p.10 pour 
une explication du concept de 
profil de courrier exclusif. 

 
 3b Moy. des items 

Séq. 
Résidentiel: Moyenne quotidienne du volume 

d’articles de courrier séquencé 
mécaniquement par PDR 
résidentiels. 

Commercial: Moyenne quotidienne du volume 
d’articles de courrier séquencé 
mécaniquement par PDR 
commercial 

Directs:        Moyenne quotidienne du volume 
d’articles de courrier séquencé 
mécaniquement par PDR direct 
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PCE:            Moyenne quotidienne du volume 
d’articles de courrier séquencé 
mécaniquement par PDR PCE. 

 
 3c Volume  Moyen 

C/L. Man. 
Résidentiel: Moyenne quotidienne du volume 

de courrier C/L séquencé 
manuellement pour les PDRs 
résidentiels pour l’UDL  

Commercial: Moyenne quotidienne du volume 
de courrier C/L séquencé 
manuellement pour les PDRs 
commerciaux  pour l’UDL  

Directs:        Moyenne quotidienne du volume 
de courrier C/L séquencé 
manuellement pour les PDRs 
directs pour l’UDL 

PCE:            Moyenne quotidienne du volume 
de courrier C/L séquencé 
manuellement pour les PDRs PCE 
pour l’UDL 

 
 3d Moy. des items 

C/L. Man. 
Résidentiel: Moyenne quotidienne du volume 

d’articles de courrier C/L 
séquencé manuellement par PDR 
résidentiel pour l’UDL 

Commercial: Moyenne quotidienne du volume 
d’articles de courrier C/L 
séquencé manuellement par PDR 
commercial  pour l’UDL 

Directs:        Moyenne quotidienne du volume 
d’articles de courrier C/L 
séquencé manuellement par PDR 
direct pour l’UDL 

PCE:           Moyenne quotidienne du volume 
d’articles de courrier C/L 
séquencé manuellement par PDR 
PCE pour l’UDL 

 3e Volume Moyen 
G/F. Man. 

Résidentiel: Moyenne quotidienne du volume 
de courrier G/F séquencé 
manuellement pour les PDRs 
résidentiels pour l’UDL  

Commercial: Moyenne quotidienne du volume 
de courrier G/F séquencé 
manuellement pour les PDRs 
commerciaux  pour l’UDL  

Directs:        Moyenne quotidienne du volume 
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de courrier G/F séquencé 
manuellement pour les PDRs 
directs pour l’UDL 

PCE:            Moyenne quotidienne du volume 
de courrier G/F séquencé 
manuellement pour les PDRs PCE 
pour l’UDL 

 
 3f Moy. des items 

G/F. Man. 
Résidentiel: Moyenne quotidienne du volume 

d’articles de courrier G/F 
séquencé manuellement par PDR 
résidentiel pour l’UDL 

Commercial: Moyenne quotidienne du volume 
d’articles de courrier G/F 
séquencé manuellement par PDR 
commercial  pour l’UDL 

Directs:        Moyenne quotidienne du volume 
d’articles de courrier G/F 
séquencé manuellement par PDR 
direct pour l’UDL 

PCE:           Moyenne quotidienne du volume 
d’articles de courrier G/F 
séquencé manuellement par PDR 
PCE pour l’UDL 

 3g Vol. Man. Total Total de la moyenne quotidienne du volume 
de courrier C/L et  G/F séquencé 
manuellement pour l’UDL 
 

 3h % du Vol. Man. Afin de bien répartir le temps de préparation à 
chaque UDL, il est nécessaire de déterminer le 
pourcentage du volume moyen quotidien du 
courrier C/L et  G/F de chacun des UDLs. Le 
pourcentage est déterminé de la manière 
suivante: 
 
% Vol   (Total de la moyenne quotidienne du 

volume de courrier C/L et  G/F 
séquencé manuellement pour l’UDL 
divisé par le total de la moyenne 
quotidienne du volume de courrier 
C/L et G/F séquencé manuellement 
pour l’itinéraire) * 100 

 
% Vol  (Col 3g pour l’UDL) divisé par le 

(Total au bas de la colonne 3g) * 100 
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 4 Var. à 100% Le total des valeurs variables pour chaque 
UDL selon le « Relevé des points de 
remise» (038). 

 5 Var. au % Dess. Le pourcentage de desserte obtenu grâce à 
l’application de la méthode statistique 
décrite au chapitre 5 (083/084), est 
appliqué au « Total des valeurs variables à 
100 %  » (colonne 4) 

 6a Non Var. à  
100% 

Le « Total des valeurs non variables » pour 
chaque UDL selon le « Relevé des points 
de remise » (038). 
 
Note : Pour chaque occurrence de ligne de 
marche naturelle (LMN) variable et non 
variable, le système de Gestion de 
l’inventaire et des adresses (GIA)  
additionne 5.7 pieds de la distance totale à 
pied. 10 pieds sont aussi retirés de la 
distance non variable totale du terrain pour 
chaque occurrence de LMN variable et non 
variable. 
 
« Distance à pied » de rue – (((# de LNM 
var. et non var.) * 10' ) * 0.0037). 

 6b Non Var. à LNM Le « Total des valeurs non variables » pour 
chaque UDL selon le « Relevé des points 
de remise » (038) et ajusté prenant en 
considération la ligne naturelle de marche 
et le pourcentage de desserte. (083/084) 
 
 
La valeur non variable à la colonne 6a est à 
100% de desserte. En raison du 
pourcentage de desserte un ajustement est 
donc requis pour tenir compte du fait, que 
ce ne sont pas tous les ajustements de 
LMN effectués sur la valeur du terrain à la 
colonne 6a qui sont nécessaire. La formule 
suivante est utilisée pour ré-créditer une 
portion des ajustements apportés à la 
colonne 6a 
 

“Col 6a” + ((10 pieds * 0.0037 min.)* (le nombre 
total de LNM variable * (1- % de desserte))) 
 

 7 Valeur Obt. et 
Prép. UDL 

La valeur pour obtenir le volume moyen 
quotidien de courrier, le ramener au casier 
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et préparer le courrier pour le tri. Cette 
valeur représente un pourcentage du temps 
total « obtenir et préparer » pour l’itinéraire. 
Il est calculé en multipliant le temps total 
« obtenir et préparer » (affiché en haut du 
formulaire) par le pourcentage indiqué dans 
la colonne 3h) pour l'UDL. 
 

 8a Valeur Fonc. 
Aux. UDL 

Le « Temps consacré aux fonctions 
auxiliaires de livraison » est le temps 
évalué qui est requis, en moyenne, pour 
exécuter des fonctions externes autres que 
les fonctions de livraison du courrier 
ordinaire telles que 

i) La livraison des articles recommandés, 
CR, des Messageries prioritaires, etc..; 

ii) Le ramassage de courrier dans les 
armoires de relais 

 
Note :  L’allocation pour la livraison des 

envois sans adresse (Option 1) 
et/où le ramassage aux relais des 
envois sans adresse (Option 2) tel 
que décrit dans le chapitre 6 est 
également une fonction auxiliaire 
de livraison. Cette activité est 
toutefois calculée séparément de 
manière à faciliter la mise à jour 
de l’évaluation de la charge de 
travail durant les revues semi-
annuelles  du volume des envois 
sans adresse. 

 
Note :  Le temps consacré aux fonctions 

auxiliaires de livraisons est évalué 
au niveau de chaque UDL et est 
basé sur les données ICP 
enregistrés pendant la mesure du 
volume. 

 8b Taux Fonct. 
Aux.- par PDR 

La valeur indiquée dans la colonne 8a est 
divisé par le total des PDRs (colonne 2) 
pour établir un taux par point de remise. 
 

 9a Val. Prép. UDL Le «Temps de préparation» est le temps 
nécessaire évalué en moyenne pour 
effectuer les tâches intérieurs autres que 
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«obtenir et préparer pour le tri» et le tri. Le 
temps évalué transférés dans l’outil du 
compte de volume est affichée dans 
l'espace approprié  dans l’entête du 
formulaire «Sommaire Original De 
L’inventaire » (Formulaire 070) où le 
«sommaire modifié de l’inventaire » 
(Formulaire 071) 
 
La valeur moyenne quotidienne du temps 
pour les fonctions de la «préparation» de 
l'UDL est calculée en multipliant la valeur 
totale de préparation des  UDLs (indiquée  
à la ligne total du formulaire) par le 
pourcentage indiqué dans la colonne 3h) 
pour l'UDL. 
 
Note : Le total de préparation de la 
route est affiché dans l’entête des 
formulaires. 
La valeur de temps de préparation au 
niveau de la route peut être trouvé en 
soustrayant le temps de préparation 
indiqués dans la ligne total au temps 
de préparation de l’entête. 
 

 9b Taux Prep. par 
PDR 

La valeur indiquée dans la colonne 9a est 
divisé par le total des PDRs (colonne 2) 
pour établir un taux par point de remise. 
 

 10 Val de Tri par 
UDL 

Le «temps de tri» est le temps nécessaire 
évalué en moyenne pour séquencer 
manuellement le courrier (C/L) et les 
articles grand formats (G/F). Le temps de 
tri totale est affiché dans l'espace prévu 
dans l’entête du formulaire « Sommaire 
Original De L’inventaire et Taux Par Point 
De Remise » (Formulaire 070) où le 
«sommaire modifié de l’inventaire » 
(Formulaire 071).». 
La valeur moyenne quotidienne du temps 
de tri pour l'UDL est calculée en multipliant 
la valeur totale du temps de tri de 
l’itinéraire (indiquée en haut du formulaire) 
par le pourcentage indiqué dans la colonne 
3h) pour l'UDL. 
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 11 Val Total par 

UDL 
Cette valeur représente la somme des temps 
intérieurs (Col. 7, 9a et 10) et extérieurs 
(Col. 5, 6b et 8a) 
 

 12 Ins./Int.. rte # Indique le numéro de l’itinéraire qui 
effectue les activités intérieures pour l’UDL 
(Col 7, 9a, 10)  

 13 Del./Liv. rte # Indique le numéro de l’itinéraire qui 
effectue les activités extérieures pour 
l’UDL (Col 5, 6b et 8a) 

 
 
 
Profil d’UDL 
Résidentiel et 
Commercial 
 
 
 
 
                  
Concept du 
Profil de 
courrier 
exclusif (PCE) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une fois l'évaluation terminée, un profil de courrier résidentiel et 
commercial est calculé pour chaque UDL lorsqu’applicable. Le profil 
courrier résidentiel et commercial pour chaque UDL est composé de valeurs 
respectives résidentielles et commerciales dans les colonnes 3b, 3d, 3f, le 
taux par PDR pour les fonctions auxiliaires de l’UDL ainsi que le taux par 
PDR pour la préparation de l’UDL. Ce profil est basé sur l'hypothèse que 
chaque PDR de l’UDL reçoit le même montant moyen de courrier que les 
autres PDRs sur l'UDL. 
 
Un profil de courrier exclusif est calculé lors de l'évaluation pour un PDR  
dont le volume de courrier est très différent de celui des autres points de 
remises échantillonnées sur l’UDL. Un PCE est utilisé dans les situations où 
un code unique ne peut pas être obtenu pour le client en question. Ils doivent 
être identifiés avant que la mesure du volume soit commencée. Les PCE 
peuvent être utilisés pour tous les types de points de remises.  
 
Un PCE est composé des valeurs PCE des colonnes 3b, 3d, 3f, le taux  par 
PDR pour les fonctions auxiliaires ainsi que le taux de l’UDL par PDR pour 
la préparation 
 
Un PDR Direct aura son propre PCE 
 
Le formulaire 070 affiche les données telle que décrite ci-dessus pour les  
itinéraires originaux qui existent au moment de la mesure du volume. Des 
informations similaires sont affichées sur le formulaire 071 pour les 
itinéraires créés pendant une restructuration. 

 

 
 
 



Chapitre 4, page 11 de 12 
Système de mesure des itinéraires de facteur 

12 septembre  2013 final  

 
 



Chapitre 4, page 12 de 12 
Système de mesure des itinéraires de facteur 

12 septembre  2013 final  

 


