
Le dépôt légal des phonogrammes

Le dépôt légal des phonogrammes (documents sonores),  
régi par le Code du patrimoine, est obligatoire et gratuit. 
Il s’applique à tout document édité et mis à la disposition  
d’un public, à titre commercial ou promotionnel, dès lors  
qu’il dépasse le cadre du cercle de famille, que le document  
soit édité ou importé sur le territoire français.

Le dépôt incombe à la personne qui édite ou, en l’absence  
d’éditeur, à la personne qui produit ou qui commande. Le dépôt 
légal des documents importés incombe à l’importateur. 

Le dépôt doit être fait dès la mise à disposition du public. 

Chaque référence doit être déposée sous toutes ses formes 
physiques éditoriales (CD, vinyle, SACD…) à la Bibliothèque 
nationale de France,  en 2 exemplaires, en 1 exemplaire pour  
les imports, sur place ou par courrier (franchise postale). 
Un CD gravé à l’unité ou une maquette ne peuvent faire l’objet 
d’un dépôt (le dépôt légal n’est pas une protection du contenu 
de l’œuvre mais la conservation patrimoniale de l’entité éditoriale 
dans son intégralité).

 Livraison ou 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 service des Phonogrammes T3 N2  
  sur RV au 01 53 79 53 90

 Dépôt par courrier :
 Bibliothèque nationale de France
 Direction des Collections
 Département de l’Audiovisuel
 Dépôt légal des phonogrammes
 T3 N2
 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.



Le dépôt doit être accompagné 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, rubrique professionnels, 
dépôt légal, tous les formulaires. 

 
 Contacts
 Responsables de la prospection du dépôt légal
 des phonogrammes

 Pierre Pichon : 33 |0|1 53 79 88 17
 pierre.pichon@bnf.fr

 Chloé Cottour : 33 |0|1 53 79 53 90
 chloe.cottour@bnf.fr

 Jean-Rodolphe Zanzotto : 33 |0|1 53 79 53 26
 jean-rodolphe.zanzotto@bnf.fr

 Chef du service des documents sonores
 Pascal Cordereix
 pascal.cordereix@bnf.fr
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