
Tarifs de reproduction et de mise à disposition des informations  
 
 Ces tarifs s’appliquent à tous les documents conservés aux Archives départementales, sauf 
ceux soumis au droit de la propriété intellectuelle ou, s’agissant d’archives privées, si leur entrée aux 
Archives départementales est assortie de restrictions en matière d’accès ou de réutilisation. 
 
Toutes les demandes de reproduction faites auprès des Archives départementales et 
correspondant à un montant inférieur à 30 euros sont réalisées à titre gracieux. En revanche, à 
partir de ce montant, les prestations sont facturées selon les tarifs suivants. 
 
Reproduction 
 

- Photocopies ou impressions de vues numériques sur papier 
o Impression noir et blanc la page format A4 (21 cm x 29,7 cm)            0,18 € 
o Impression noir et blanc la page format A3 (42 cm x 29,7 cm)             0,36 € 
o Impression couleur la page format A4 (21 cm x 29,7 cm)             0,75 € 
o Impression couleur la page format A3 (42 cm x 29,7 cm)  1,25 € 

- Reproduction de vues numériques préexistantes 
o le CD-Rom (700 Mo)                  2,75 € 
o le DVD (4,7 Go)                  5,00 € 
o la clé USB (32 Go)        30,00 € 
o le disque dur (2 To)                 200,00 € 
o le serveur mini NAS (12 To)             2000,00 € 
 

Le demandeur peut éventuellement fournir le support matériel de stockage, à la condition 
expresse que ce matériel soit neuf, sous conditionnement d’origine. Une procédure de vérification de 
sécurité peut être nécessaire et, dans ce cas, un devis sera proposé. 
 

Outre ces coûts d’acquisition du matériel, il convient de prévoir les coûts liés au temps de 
travail des agents : 

o temps de travail des agents du Service informatique du Département de l’Aude requis 
pour l’acquisition et la réception du matériel (concerne uniquement les disques durs et les 
serveurs mini Nas) : 4 heures pour un disque dur et 1 j pour un serveur Nas ; 

o temps de travail des agents des Archives départementales de l’Aude requis pour la 
sélection et la copie des données : gratuit en dessous de 2 To. Pour 2 To: 0,5 j et pour 12 
To : 8 heures. 

Le temps de travail des agents sera facturé à 34 € par heure. Un devis sera fourni avant toute 
réalisation de commande. 

 
        - Prises de vues numériques 

o La prise de vue                  1,00 € 
o Coût supplémentaire pour livraison sur CD-Rom, le disque            2,75 €  
o Coût supplémentaire pour livraison sur DVD, le disque             5,00 € 
o Coût supplémentaire pour livraison sous forme papier couleur format A4, la vue :

                   0,75 €  
o Coût supplémentaire pour livraison sous forme papier couleur format A3, la vue

                   1,25 €  
 
 


