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TARIFS DE REPRODUCTION  

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

 

Les déposants et donateurs de fonds privés, et les administrations, sont exonérés de droits de reproduction pour leurs 

fonds. 

 

Les frais de certification conforme, d’envoi postal ou de gravure sur CD-ROM s’ajoutent, le cas échéant, aux tarifs de 

reproduction. 

Reproduction de documents non diffusés sur Internet par les Archives départementales 

 Support papier ou numérique 

Noir et blanc Format Tarif par page ou vue 

Photocopie, impression ou 

copie numérique d’un document  

A4 (21 x 29.7 cm) 0.18 euros 

 A3 (29.7 x 42 cm) 0.36 euros 

 

Couleurs Format Tarif 

Photocopie, impression ou 

copie numérique d’un document 

A4 (21 x 29.7 cm) 1.44 euros 

 A3 (29.7 x 42 cm) 2.88 euros 

  

 Duplication de microfilm 

 

4 euros le premier mètre (bobine et boîte comprises) puis 1 euro le mètre supplémentaire 

 

 Remplacement d’un microfilm détérioré ou non retourné 

 

64 euros le microfilm 

 

 Reproductions numériques 

 

Lorsque le support et/ou l’état matériel d’un document ne permettent pas une copie directe, les Archives 

départementales peuvent réaliser une reproduction par scanner ou appareil photo numérique. 

 

Format Tarif par page ou vue 

Jusqu’au A3 (29.7 x 42 cm) 3 euros 

Au-delà du A3 5 euros 

 

Reproduction de documents diffusés sur Internet par les Archives départementales 

Les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les étudiants et les personnes handicapées bénéficient 

d’une réduction de 50% sur ce tarif, sur présentation d’un justificatif en cours de validité. 

De 1 à 1000 vues 5 € la vue 

De 1001 à 10 000 vues 0,5 € la vue 

De 10 001 à 50 000 vues 0,3 € la vue 

De 50 001 à 100 000 vues 0,2 € la vue 

De 100 001 à 500 000 vues 0,1 € la vue 

De 500 001 à 1 000 000 de vues 0,05 € la vue 

Au-delà de 1 000 000 de vues 0,03 € la vue 
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Frais de fourniture de CD-ROM 

Les reproductions numériques peuvent être gravées sur CD-ROM fourni par les Archives départementales. 

Chaque CD-ROM sera facturé 2.75 euros. 

Frais de certification conforme 

3 euros par document 

Frais d’envoi  

Type d’envoi Tarif 

Courrier postal Tarif postal en vigueur 

Courrier électronique (à 

condition que le document 

existe sous forme numérique et 

dans la limite des possibilités 

techniques des Archives 

départementales) 

Gratuit 

 

 

 

 


