
Modalités de dépôt

qui doit déposer ?
L’éditeur, le producteur ou le commanditaire, 
l’importateur pour les imports.

que faut-il déposer ?
Chaque document doit être déposé en 2 exemplaires,  
en 1 exemplaire pour les imports. 
Tout exemplaire déposé doit être de parfaite qualité technique  
et identique aux exemplaires mis à la disposition du public.
Doivent également être fournis, si besoin est, les codes  
d’accès ou mots de passe, qui en permettront la consultation.

Les dépôts doivent être accompagnés d’un bordereau de dépôt  
que le déposant aura pu demander au service concerné de la BnF,  
ou télécharger depuis le site de la BnF 
www.bnf.fr, rubrique professionnels.

quand déposer ?
Les documents doivent être déposés au plus tard le jour  
de leur mise à disposition du public.  

Le dépôt
• sur place
 Rue Emile Durkheim
 75013 Paris
 métro : ligne 6, Quai de la Gare
 ligne 14, Bibliothèque François Mitterrand
 bus : lignes 62, 64, 89 et 132
— au service du courrier
 (fléchage Dépôt légal) de 9 h à 17 h

 — au département de l’Audiovisuel 
 T3 N2 - N3 sur RV au 01 53 79 53 02

• par courrier
 Bibliothèque nationale de France
 Direction des Collections
 Département de l’Audiovisuel
 Dépôt légal
 T3 N2 et T3 N3
 quai François-Mauriac
 75706 Paris Cedex 13

	 Pour	bénéficier	de	la	franchise postale,	mentionner	:
	 «	Franchise	postale	sur	le	dépôt	légal,	Code	du	Patrimoine,		

article	L.	132	-1	»	au	coin	droit	du	recto	de	chaque	enveloppe.

 

Contacts 

Bibliothèque nationale de France
Direction des collections
département de l’Audiovisuel
Quai François Mauriac
75706 PARIS Cedex 13
33 |0|1 53 79 53 02
audiovisuel@bnf.fr

bnf.fr

Phonogrammes 
Pierre Pichon 
pierre.pichon@bnf.fr

Vidéogrammes 
Daniel Ellezam 
daniel.ellezam@bnf.fr

Documents multimédias multisupports 
Gilles Rodrigues 
gilles.rodrigues@bnf.fr

Documents électroniques
Elodie Bertrand 
elodie.bertrand@bnf.fr

juillet 2012

Dépôt légal 
phonogrammes,
vidéogrammes, 
documents 
multimédias

Bibliothèque
nationale de FranceContacts 

Bibliothèque nationale de France
Direction des Collections
Département de l’Audiovisuel
quai François Mauriac
75706 PARIS Cedex 13
33 |0|1 53 79 53 02
audiovisuel@bnf.fr

bnf.fr

Phonogrammes 
Pierre Pichon 
pierre.pichon@bnf.fr

Vidéogrammes 
Daniel Ellezam 
daniel.ellezam@bnf.fr

Documents multimédias multisupports 
Gilles Rodrigues 
gilles.rodrigues@bnf.fr

Documents électroniques, logiciels et bases de données
Elodie Bertrand 
elodie.bertrand@bnf.fr



Missions et objectifs

Le dépôt légal permet de constituer une collection  
de référence, patrimoine irremplaçable pour la collectivité 
nationale dont il contribue à préserver la mémoire.

Le dépôt légal est un dépôt obligatoire et gratuit.

Il concerne :
• les phonogrammes 
 CD audio, vinyles, SACD…
• les vidéogrammes
 DVD, Blu Ray, productions audiovisuelles… 
• les documents multimédias 
- les multisupports composés de plusieurs supports 
 dont au moins un audiovisuel ou informatique : 
 livre-CD, coffret DVD-CD…
- les documents électroniques : 
 didacticiels, jeux vidéo, périodiques électroniques…
- les logiciels et bases de données

dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public 
sur support ou par voie électronique, que ce public soit 
large ou précis, qu’ils soient mis en location, en vente  
ou gratuitement, en distribution ou importés sur le territoire 
français. 

Il s’effectue à la Bibliothèque nationale de France. 

La Bibliothèque nationale de France a pour missions  
de collecter ces documents, de les signaler  
dans la Bibliographie nationale, de les conserver,  
et de les communiquer pour la recherche. 

La BiBLiographie nationaLe
 
 Tout document déposé est signalé dans le catalogue  

de la BnF (catalogue général de la BnF) et dans  
la Bibliographie nationale française, à l’adresse suivante : 
www.bnf.fr 

 

La consuLtation des documents
 
 Le patrimoine ainsi constitué est consultable  

à la Bibliothèque nationale de France dans la bibliothèque 
de recherche (salle P de l’audiovisuel en Rez-de-jardin),  
par des usagers accrédités (chercheurs, professionnels  
de l’audiovisuel…).

 Le département de l’Audiovisuel répond également  
à de nombreuses recherches par téléphone et par courrier.

un éLément de preuve pour Les professionneLs
 
 En cas de litige sur la date de création d’une œuvre, 
 la date de dépôt légal est susceptible de fournir  

un élément de preuve aux déposants.  
 Les formulaires de déclaration de dépôt légal restent 
 confidentiels mais peuvent être consultés par les déposants, 

les auteurs et leurs ayants droit.
 

L’ISSN
Pour les publications en série (périodiques et collections),  
l’ISSN (l’International Standard Serial Number) est  
un numéro international normalisé qui permet leur identification. 
Il est attribué, si justifié, sur demande du déposant  
ou à réception du premier document déposé, par les services 
du département de l’Audiovisuel.

Les textes juridiques de référence

• Code du patrimoine (partie législative) : 
 Articles L. 131-1 à L. 133-1 
• Code du patrimoine (partie réglementaire) :  
 Articles R. 131-1 à R. 133-1
• Arrêtés du 12 janvier 1995 
 
 Par ailleurs, dans le domaine de l’audiovisuel, 
 le Centre national du cinéma et de l’image animée 

(CNC) collecte le dépôt légal des films avec visa dans 
leur forme destinée à l’exploitation cinématographique, 
l’Institut national de l’audiovisuel (Ina) celui des émissions 
de radio et de télévision. 

 


