
CATALOGUE DE PRIX 2022 
Plateforme Technologique IPGG – UAR 3750

Tarifs en vigueur à la date du : 04/10/2022

Tarification de l’accès à la Plateforme Technologique IPGG 

Les tarifs présentés ci-dessous sont hors taxes (HT). Ils seront déclenchés, pour toute 
utilisation d’un équipement, ou d’une zone technologique (zone PDMS, zone NOA, etc.) 
soumise à la réservation et sous réserve du respect du règlement d’utilisation de 
la plateforme. 

Accès plateforme en autonomie Académiques/CNRS Industriels

Heure plateforme 23,60 € 45,10 € 

Surcoût* horaire photolithographie 11,30 € 

Surcoût Run Evaporateur** 26,30€ 

Surcoût Run Sputtering** 26,30 € 
Surcoût Quantité PDMS 8,60 € 

pièces Surcoût horaire de 
Impression 3D *** 4.80 € 

Coût horaire µPG Heidelberg **** 7,30 € 14.50 € 

Coût horaire Autoclave 11,00 € 22,00 € 

Coût horaire Culture Cellulaire 5,20 € 10,80 € 

Coût horaire FabLab 6,40 € 12,00 € 

Microscopie 
Photonique 

Confocal ou 
Spinning Disk 30,00 € 61,60 € 

Vidéomicroscopie 6,00 € 12,40€ 
Microscopie 
Electronique 

MEB Quattro 50,00 € 100,00 € 
MEB Hitachi 23,60€ 45,10 € 

*Il y a un surcoût additionnel pour l’utilisation de certains équipements dont la lithographie notamment 
pour
** Un Run est ici équivalent à une réservation. Dans le cas d'un pompage nocturne de l'Evaporateur : 4h seront 
facturées.

*** L'impression d'une pièce 3D se décompte ainsi, Heure plateforme * 1 + Surcoût horaire * nombre d'heure
**** Un surcoût de photolithographie unique de 10.10 € ou un surcoût lié au consommable utilisé sera 
décompté selon l'usage (voir prix des consommables)

Pour les instruments suivants seul le coût horaire Plateforme s’applique et sans aucun surcoût  Ellipsomètre, 
Rhéomètre, Profilomètres optique ou mécanique, Lamineur, Spincoater, Four, Plasma, Zone chimie, Les 
ordinateurs de la salle TP, graveuse laser, photoplotter, ) 

Les Start-ups PC'UP ou parteneraires de l'IPGG bénéficient des tarifs industriels avec une remise de 8 %
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Formation et mise en autonomie 

Les formations seront calculées en prenant en compte le coût de réservation de la machine, des 
consommables particuliers pour la formation et du coût horaire du formateur tels que détaillés ci-
après. 

L’accès au MEB Quattro nécessite une formation de deux heures dispensées par les personnes 
habilitées et sera facturée 300 €.  

Prestation à façon 

Le coût d'une prestation est établis sur la base du catalogue de prix et fais apparaître clairement le 
nombre d'heures d'utilisation des équipements, le nombre d'heure de main d’œuvre et le coût lié 
aux consommables utilisés.

Type de consommable 

Prix unitaire HT 

Masque chrome 5’’ 29.84 € 

Boite rangement masque 5’’ 8.70 € 

Wafer 4’’ 10 € 

Solution de développement masque 5.9 € 

Bloc Laiton 50x50 18.63 € 

Fraise  
micro-usinage 

Selon les prix du 
marché 

Poste Coût horaire HT 
Main d'oeuvre 46,40 € 

Consommables : Les prix indiqués ci-dessous sont seulement informatifs. La facturation se 
fera au prix réel selon l’évolution de la tarification de nos fournisseurs. 

Location espace en autonomie 

Equipement Coût journalier HT 

Sorbonne 53,17 €*

Incubateur Culture Cellulaire Heure Culture Cellulaire** 

*pour une location mensuelle soit 1595,30 € par mois
** Se référer aux tarifs « Heure plateforme » de l’Accès en autonomie.

Frais de gestion et TVA 

20 % de frais de gestion seront à ajouter à tous les tarifs du catalogue 

Une TVA à 20% sera appliquée. 
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