
CONTACT PHYSIQUE 
des abonnés avec le matériel  

        Décret du 14 avril 2020  , publié ce même jour au Journal officiel , met à jour
la date précédemment indiquée dans le décret du 16 mars 2020 , qui portait sur
l 'accueil du public au sein des bibliothèques et le prolonge jusqu 'au 11 mai 2020 .

         Aucune exception n'est donc possible jusqu'à cette date : l'accueil du public dans
l'enceinte des bibliothèques et médiathèques reste strictement interdit par la loi. Si
certaines municipalités ont mis en place des services de portage de livres à domicile
l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) , recommande un respect strict du
confinement, et un service aux usagers réalisé uniquement à distance notamment par
des ressources en ligne et non un portage de livres  à domicile. 

         Décret publié  au Journal officiel de la République Française le 16 mars 2020
 

Doivent être fermés, conformément à l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 et au décret du 16
mars
2020, les établissements recevant du public suivants, susceptibles de dépendre des collectivités
locales :
• les salles polyvalentes, d’auditions, de conférences, de spectacles ;
• les bibliothèques et les musées, les salles d’exposition ;

• les établissements sportifs couverts et non couverts, y compris les piscines ;
• les chapiteaux, tentes et structures ;
• les spectacles de rues et fêtes foraines ;
• les établissements en plein air ;
• les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de
loisirs sans hébergement.
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Rappel des préconisations officielles
en vigueur en Médiathèque



Ouverture des portes : contact
poignées
Automate de prêt/ retour tactile
Livres recouverts d 'un support
plastique et ayant subi de multiples
contacts extérieurs
abonnés en contact avec rayonnages
et collections pour choix des livres
Manipulations intermédiaires des
livres pour le choix des ouvrages puis
remise dans les collections si non
choix.

Multiples contacts avec matériel
dans salle image et son et
informatique

 

 

 

 

 

Laisser portes bloquées en position
ouverte lors des ouvertures au public (

éviter les manip) + désinfection toutes
les heures des poignées encore en
place
Dans les toilettes enlever porte
principale donnant accès au lavabo
une personne à l 'entrée principale pour
oraliser les consignes et expliquer les
infographies
Si livres manipulés mais non empruntés
: table prévue à cet effet pour dépôt et
décontamination avant remise en
circulation dans collections.

Consignes à bien expliquer dès le
départ : manipuler le moins possible
les collections inciter abonnés à
choisir en avance leurs prêt sur le
portail .
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        Orientation systématique des abonnés entrant
pour un lavage de mains dans les toilettes ( blocage
des portes ou portes enlevées afin d 'éviter les
manipulations de poignées) : la configuration de
L 'Atelier s 'y prête parfaitement cf plan de situation p
6
 

        Distance de sécurité de 1 mètre à rappeler par
différentes consignes : orales données dès l 'arrivée
par agent d 'accueil , affichage à plusieurs endroits
stratégiques dans les collections et si besoin
répétition orale des consignes par les agents au
poste retour et au poste d ’accueil prêt ,
 

     Port du masque : abonnés (?),  agents et
bénévoles .

 

         Désinfection de l 'ensemble des surfaces en
contact public matin /midi /soir
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gestes barrières à appliquer systématiquement



Différencier  une porte pour les
entrées une autre pour les sorties:
éviter au maximum les contacts entre
abonnés
Réaménagement de l 'espace accueil et
sens de circulation cf plan p 6 et 7
Matérialiser le sens de circulation au sol
Délimiter des zones d 'attente et les
matérialiser ( cf plan zoom accueil p7 )

Limiter le nombre d 'abonnés en
simultané dans la médiathèque : 5 / 10 /

15 personnes ? 

Différencier les jours de retours en
fonction des publics et des tranches
d ’ages ( mercredi pour familles avec
enfants )

Élargir les plages d 'ouverture
Ouverture possible d 'un drive : à étudier  
mais dispositif demandant beaucoup de
personnel

Ouverture des portes : contact
poignées
Automate de prêt/ retour tactile
Livres recouverts d 'un support
plastique et ayant subi de multiples
contacts extérieurs
abonnés en contact avec rayonnages
et collections pour choix des livres
Manipulations intermédiaires des
livres pour le choix des ouvrages puis
remise dans les collections si non
choix.

Multiples contacts avec matériel
dans salle image et son et
informatique

 

 

 

 

 

 

Même espace pour les entrées
/sorties dans le bâtiment
Jauge maximum autorisée
importante dans l 'espace des
collections . Pic à 150 personnes en
même temps à certaines heure de la
semaine en période estivale ( les
lundis de place aux Mômes)

Croisement des abonnés dans les
rayons
 proximité Abonnés / Personnel dans
espace Prêt / Retour.

Laisser portes bloquées en position
ouverte lors des ouvertures au public (

éviter les manip) + désinfection
régulière des poignées encore en place
Désinfection de l'écran automate
entre chaque abonné : lingette
Dans les toilettes enlever porte
principale donnant accès au lavabo
une personne à l 'entrée principale pour
oraliser les consignes et expliquer les
infographies
Si livres manipulés mais non empruntés
: table prévue à cet effet pour dépôt et
décontamination avant remise en
circulation dans collections.

Consignes à bien expliquer dès le
départ : manipuler le moins possible
les collections inciter abonnés à
choisir en avance leurs prêt sur le
portail .

 

 

 

Mesures possibles à prendre
pour les éviter

PROXIMITÉ DES PERSONNES AU
SEIN D'UN ESPACE CONFINE 

Identification des situations
à risques 
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bénévoles à placer sur les postes ayant
le moins de contact avec le public et
avec la plus forte distanciation sociale.

Proposer des équipements de
protection adaptés à l 'ensemble de
l 'équipe ( masques , gants , gels. . .)

bénévoles de plus de 65 ans non
intégrées au planning des
permanences lors de la période de
reprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le virus va forcer à s 'interroger sur
l 'action culturelle dans les
médiathèques et pousser les
équipes à la réinventer pour garder
un lien avec le public : une
convivialité malgré les règles de
distanciation sociale
RDVS réguliers entraînant un
contact rapproché entre personnes
à risques ( café tricot : âge avancé de
la majorité des participantes) et/ ou
avec une jauge importante (

Racontines , soirée jeux , café livre ,

Rendez-vous du patrimoine , soirée
conte , Place aux mômes )  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduire l 'activité de la médiathèque
uniquement au prêt/retour jusqu ’au  15
juillet ou autre date préconisé par
instructions des autorités de tutelle.

Réinventer l 'action culturelle en jauge
limitée et en extérieur dans un
premier temps et après le 15 juillet 
Ne reprendre les accueils de classe
qu 'en septembre et par demie classe
En attendant proposer d'aller à l'école
pour un rdvs d 'histoire en classe et le
vote des Incos ( garder le lien malgré
tout )
Fermeture temporaire de la boite à
retour de livres extérieure pour éviter
de manipuler des livres non
décontaminés
Favoriser les ressources numériques et
communiquer en ce sens : page FB
active , OPAC 

Inciter au maximum les abonnés à
réserver sur OPAC ou par mail et
choisir en avance :  étude pour mise en
place d 'un "Drive" permettant une
préparation des commandes en
avance  

 

 

 

 

 

6 bénévoles sur 10 ont plus de 65 ans
 

 

Mesures possibles à prendre
pour les éviter

PRESENCE DE PERSONNES  à
risques dans l'équipe

Identification des situations
à risques 

VOCATION DU LIEU  : favoriser les
échanges, les contacts et le lien

social  

Identification situations à risques



Presse : demander aux correspondants de faire un article sur la
réouverture avec nouveaux horaires différenciés , de nouvelles consignes et
un nouveau fonctionnement.

Communication via l'OPAC

Mailing liste 

Facebook /Instagram : idem sur réseaux sociaux en reprenant chaque
jour un geste barrière

Affiches extérieures d'info sur réouverture en mairie , dans les écoles et
au périscolaire 

Affichage en interne dans et sur le bâtiment à des endroits stratégiques
: vitres du sas d 'accueil , murs à coté de l 'automate de retour et au dessus
de la table retour sur les rayonnages.

Accompagnement oral et répétitions des consignes aux abonnés en
direct

Utilisation de l’ensemble des moyens de communication disponibles sur
la commune : presse , réseaux sociaux , bulletin municipal , panneaux ,

affiches. . .) pour expliquer les modalités pratiques de réouverture , ainsi que
les gestes barrières et les nouvelles consignes en vigueur .
 

 

 

 

 

 

 

 

VISUELS A RÉALISER :
 

Affiches , infographie et marquage au sol .
Utiliser les visuels des affiches officielles si existantes et les réadapter au lieu
et à ses contraintes : consignes courtes , claires et accompagnées d 'un picto

d 'illustration compréhensible de tous ( lecteurs et non lecteurs enfants
notamment)

 

 

 

 

 

 

 

Plan de communication envisagé
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Hall/café littéraire : pas d ’accès au café et coin presse , pas possibilité d 'y rester pour
lire jusqu 'à nouvel ordre et autorisation de regroupement.
Espace enfant : enlever tapis , pouf , coussins , jeux , peluches et tables /chaises
Patio extérieur : fermé jusqu 'à nouvel ordre et autorisation de regroupement.
Salle informatique : fermée jusqu 'à nouvel ordre et autorisation de regroupement.
Salle image et son : ouverte uniquement pour emprunt des collections ( cd et dvd)

pas d 'activités jeux vidéos.

Enlèvement de tous les sièges de confort incitant à rester sauf un ou deux à l 'accueil
pour personnes en situation de handicap ou âgées si nécessaire.

          A noter que pour accompagner ce réaménagement de la circulation et pour
éviter que les abonnés ne s 'attardent dans le lieu toutes les zones se prêtant à la
convivialité seront dans un premier temps fermées ou vidées de leur meubles  : 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions de réaménagement de l 'espace
des collections



Les informations contenues dans ce document sont des propositions et
orientations générales .

Elles seront mises  à jour régulièrement et sont donc susceptibles d'évoluer
en fonction des décisions ministérielles notamment le plan de

déconfinement présenté début mai par le gouvernement .
 

De plus l'Association des Bibliothécaires de France travaille
actuellement sur un Vademecum du déconfinement ainsi que

l'ensemble des bibliothèques départementales notamment celle du
Finistère. Des préconisations complémentaires qui viendront

compléter et modifier ce document
 

 

 

ZOOM sur l 'espace d 'accueil
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