ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU LOIRET
TARIFS DE REPRODUCTION ET DE REUTILISATION DES DONNEES
1/ Dispositions générales
Les tarifs mentionnés ci-dessous s'entendent T.T.C.
Les tarifs de réutilisation prennent en compte les coûts intrinsèques liés à la demande de
réutilisation d'une information publique : coûts de numérisation, de stockage et de mise à
disposition.
Les tarifs sont déterminés par le Département et actualisables par délibération de
l'Assemblée départementale.
L'unité de tarification de reproduction et/ou de réutilisation est l'image.
2/ Tarifs de reproduction
2.1 - Réductions
Les étudiants, les personnes en recherche d’emploi, les associations hors cadre d’activités
lucratives (sur présentation d’un justificatif), ainsi que les collectivités territoriales et
institutions culturelles et éducatives situées dans le département bénéficient d’une réduction
de 50 % sur tous les tarifs de reproduction.
2.2 - Copie noir et blanc
Chaque lecteur peut demander la photocopie de documents au personnel d’accueil des
Archives Départementales, à l’exception des documents mentionnés à l’article 16 du
Règlement des salles de lecture des Archives Départementales du Loiret.
Chaque lecteur peut également réaliser des copies à partir des lecteurs-reproducteurs de
microfilms ou à partir du site Intranet consultable en salle de lecture.
Travaux de photocopies
Format A4
Format A3
Certification conforme de copies de documents d’archives

Recto : 0,15 €
Recto-verso : 0,30 €
Recto : 0,30 €
Recto-verso : 0,60 €
3,05 €

N.B. : Tarifs conformes aux décrets 92-1224 du 17/11/1992 et 2001-899 du 01/10/2001

2.3 - Travaux de photographie numérique
Chaque lecteur est autorisé à effectuer des prises de vues numériques en salle de lecture,
dans le respect du règlement des salles de lecture des Archives départementales du Loiret.
Il peut également faire appel au laboratoire photographique des Archives départementales
pour passer commande. Chaque commande est limitée à 100 images. Au-delà, il sera
demandé de recourir à un prestataire privé.

Frais de prise de vue
Document original inférieur au format A2
Document original supérieur au format A2

3,00 €
5,00 €

Frais de tirage
Format 13 x 18
Format 18 x 24
Format 24 x 30
Format 30 x 40
Format 50 x 60

3,00 €
4,00 €
6,00 €
7,00 €
14,00 €

2.4 - Frais de fourniture des images numériques
Fourniture d’images numériques
Fourniture de CD-Rom
Clé USB (8 Go)
Plateforme de téléchargement
Envoi par mail (dans la limite des capacités
techniques de la messagerie)
Frais de port

2,75 €
16,50 €
gratuit
gratuit
gratuits

3/ Tarifs de réutilisation commerciale des données, publiques ou non, conservées par
les Archives départementales
Toute utilisation de documents à des fins de représentation ou de publication est soumise à
autorisation de la Direction des Archives Départementales et au règlement des droits, en sus
des coûts de reproduction. L’acquittement de ces droits ne dispense pas du paiement des
éventuels droits d’auteurs pour certains documents.
Les tarifs sont donnés :
- pour la durée de l’exploitation en cas de réutilisation sur des supports matériels
- par année, indivisible, en cas de réutilisation sur des supports en ligne
Le coût de la fourniture des images est compris dans ces tarifs. Une minoration de 20 %
sera appliquée en cas de non fourniture d’images.
3.1 - Publication sur des supports matériels
Types de support

Tarifs T.T.C. (en euros)

Ouvrages et périodiques sur support papier
Dans le texte
moins de 2 000 exemplaires
plus de 2 000 exemplaires
Hors texte et couverture
moins de 2 000 exemplaires
plus de 2 000 exemplaires

Types de support

10,00 € / image
30,00 € / image
30,00 € / image
60,00 € / image

Tarifs T.T.C. (en euros)

Produits publicitaires, de promotion et produits divers sur support
papier (affiches, menus, dépliants…)
Moins de 2000 exemplaires
Plus de 2000 exemplaires
Panneaux d’exposition

30,00 € / image
60,00 € / image
60,00 €/ image

Publications sur support multimédia (CD-Rom…)
Moins de 2000 exemplaires
Plus de 2000 exemplaires
Publications sur support Audiovisuel
Film documentaire, film de fiction, téléfilm
Publicité, bande-annonce
Bande sonore

30,00 € / image
60,00 € / image

60,00 € / image ou minute indivisible
200,00 € / image ou minute
indivisible
50,00 € / minute indivisible

3.2 - Publication sur des supports en ligne
Diffusion de 1 à 500 images
Diffusion de 501 à 1 000 images
Diffusion de 1 001 à 10 000 images
Diffusion de 10 001 à 50 000 images
Diffusion de 50 001 à 100 000 images
Diffusion de 100 001 à 500 000 images
Diffusion de 500 001 à 1 000 000 images
Diffusion au-delà de 1 000 000 images

2,00 € / image
1,00 € / image
0,40 € / image
0,30 € / image
0,20 € / image
0,10 € / image
0,05 € / image
0,03 € / image

Les tarifs ci-dessus seront majorés de 20 % en cas de fourniture d’une base de données associée.

