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CONSEIL GENERAL DE L’OISE 

Direction des Archives départementales 

 

 

 

 

TARIFS DE REPRODUCTION DES DOCUMENTS (coût de mise à disposition compris) 

 

ARRETES PAR DECISION VI–02 de la Commission Permanente du 11 février 2013 

 

 

1. Documents non diffusés sur internet par les Archives départementales 
 

Documents non encore numérisés 

 

Photocopies faites par le service : 

- 0,18 € la page A4 ; 

- 0,36 € la page A3 ; 

- En cas d’envoi postal : 5 € minimum.  

 

Reproduction numérique avec matériel spécifique (coût à la vue et non au document, coût de 

l’envoi compris) : 

 

� Document original ≤ A4 (sauf documents spécifiques ne pouvant être reproduits sur digibook ou 

copybook), avec livraison sous forme d’impression papier en noir et blanc A4 ou numérique 

couleur : 1 € ; 

 

� Document original > A4 et ≤ A1 (sauf documents spécifiques ne pouvant être reproduits sur 

digibook ou copybook), avec livraison sous forme d’impression papier en noir et blanc A3 ou 

numérique couleur : 1,5 € ; 

 

� Document original >  A1 (ou documents spécifiques ne pouvant être reproduits sur digibook ou 

copybook), livraison sous forme numérique uniquement : 5 €. 

 

En cas de reproduction sur support non réinscriptible1 (CD ou DVD) : + 2,75 € le CD ou DVD. 

En cas d’envoi postal : 5 € minimum. 

En cas d’envoi par mail (si le poids du (des) fichier(s) le permet) : transmission gratuite. 

 

 

Documents déjà numérisés ou documents électroniques 

 

Reproduction sur support non réinscriptible1 (CD ou DVD) : 2,75 € le CD ou DVD. 

En cas d’envoi postal : 5 € minimum. 

En cas d’envoi par mail (si le poids du (des) fichier(s) le permet) : gratuit. 

 

 

 

 

                                                 
1 La reproduction sur un support réinscriptible ou sur un support non réinscriptible fourni par le demandeur 
n’est pas admise. 
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2. Documents diffusés sur internet par les Archives départementales de l’Oise 
  

Reproduction sur support non réinscriptible (CD ou DVD, coût du support inclus). 

  

   

Nombre de vues tarif/vue 

1-10 3 € 

11-100 2 € 

101-1000 1 € 

1001-10000 0,5 € 

10001-50000 0,3 € 

50001-100000 0,2 € 

100001-500000 0,1 € 

500001-1000000 0,05 € 

Au-delà de 1000000 0,03 € 

 

 

3. Reproductions faites par le chercheur en salle de lecture (à partir des postes informatiques et 
des lecteurs-reproducteurs de microfilms). 

  

Carte pour 10 photocopies : 1,50 €. 

Carte pour 50 photocopies : 7,50 €. 

 

 

4. Délivrance de visas de conformité (prix de photocopie inclus) : 3 € par page.  

 

 

5.  Exonération  

Les organismes versants, les déposants et donateurs sont exonérés pour leurs fonds. Les 

reproductions ne seront cependant réalisées que si le volume des demandes n’est pas de nature à 

nuire au bon fonctionnement du service. 

 

 

 


