
 

 

 

Tarifs des prestations de la BCU Lausanne 

Consultation sur place 

 Ressources imprimées 

 Ressources électroniques 

 

 gratuit 

 gratuit 

Carte de lecteur 

 Etablissement de la carte 

 Remplacement en cas de perte 

 Carte RFID 

 

 Remplacement carte RFID perdue 

 

 gratuit 

 CHF 10.- 

 CHF 5.- (avec 50 copies 

chargées) 

 CHF 15.- 

Prêt 

 Prêt d’un document 

 Prolongation du prêt avant l’échéance 

 Demande d’un document 

 Amende pour document rendu en retard 

 

 

 

 Prolongation du prêt après l’échéance 

 

 gratuit 

 gratuit 

 gratuit 

 CHF 0.20 par jour et par 

document. Les pénalités 

sont perçues dès le 1er 

jour de retard. 

 CHF 0.20 par jour et par 

document. Les pénalités 

sont perçues dès le 1er 

jour de retard. 

Prêt Entre Bibliothèques (PEB) 

http://www.bcu-lausanne.ch/services/pret/pret-

entre-bibliotheques/ 

 Document provenant d’une bibliothèque 

rattachée à RERO (Réseau Romand) 

 Document provenant d’un autre réseau ou 

d’une autre bibliothèque suisse 

 Document provenant d’une bibliothèque 

étrangère 

 Copie d’un article 

 

 

 

 Prêt Entre Bibliothèques non retiré 

 Amende pour document rendu en retard 

 

 

 

 Document perdu ou endommagé 

 

 

 

 CHF 3.- par document 

 

 Entre CHF 3.- et CHF 12.- 

par document 

 Prix moyen : CHF 40.- 

 

 CHF 5.- pour chaque 

article jusqu’à 20 pages, 

CHF 5.- par tranche de 

20 pages suppl. 

 CHF 10.-  par document 

 CHF 0.20 par jour et par 

document. Les pénalités 

sont perçues dès le 1er 

jour de retard 

 Selon règlement de la 

bibliothèque propriétaire 

Prêt par poste 

http://www.bcu-lausanne.ch/services/pret/pret-a-

distance/#Prt_par_poste 

 

CHF 13.- par document 

 

Livres à vous 

http://www.bcu-lausanne.ch/services/pret/pret-a-

distance/#laquonbspLivres_vousnbspraquo_8211_li

vraison_gratuite_domicile 

Gratuit. Ce service est soumis à 

des conditions d’utilisation 

spéciales. 
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Reprographie (en fonction des disponibilités 

sur les sites) 

http://www.bcu-

lausanne.ch/services/reprographie/photocopies-et-

impressions/ 

 

 Copie et impression noir/blanc A4 

 Copie et impression noir/blanc A3     

 Copie couleur A4         

 Copie couleur A3  

 Scan    

 

 

 

 

 

 

 

 CHF 0.10 

 CHF 0.20 

 CHF 0.40 

 CHF 0.80 

 Gratuit 

 

Reproductions et photographies numériques 

en haute définition 

 

CHF 10.- par commande + CHF 

0.50 par page 

 

Voir les tarifs de l’atelier 

photographique 

http://www.bcu-

lausanne.ch/services/reprograph

ie/reproduction/ 

 

Location de salles (Site BCUL Unithèque) 

 

 Salle de conférence 511 (40 places) 

 Salle Cinespace (15 places) 

 Salle de formation (18 PC) 

 

Il n’y a pas de tarif pour la demi-journée. 

 

 

 CHF 200.- / jour 

 CHF 185.- / jour 

 CHF 185.- / jour 

 

Contentieux 

 Document perdu, volé, endommagé ou non-

restitué 

 

 

 

 Document restitué après procédure de 

contentieux 

 

 

 Frais de mise en poursuite 

 

 Prix du document + CHF 

70.- de frais 

administratifs (par 

document) + éventuelle 

amende de retard 

 Maintien de la moitié des 

frais administratifs (par 

document) + éventuelle 

amende de retard 

 Selon tarification de 

l’office des poursuites 

saisi 
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