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Le jeudi 8 octobre 2020 :  
◦ Réouverture au public en phase 2 selon les modalités décrites ci-dessous. 
◦ Maintien du créneau « personnes fragiles » du mercredi matin de 10h30 à 

12h30, sur rendez-vous. 
◦ Maintien des commandes à distance et des sélections surprise.  

Mesures générales :  
◦ Une procédure de nettoyage et de désinfection des locaux et du mobilier avec 

périodicité devra être prévue, en concertation avec l’agent prévu pour le 
ménage. Les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, banques 
d’accueil, bords de rayonnage) devront faire l’objet d’un nettoyage désinfectant 
régulier. 

◦ Une aération des locaux doit être réalisée toutes les 3 heures au moins 15 
minutes et après chaque désinfection. 

Equipements de protection individuels (EPI) des agents : 
◦ Munir les agents de masques grand public dans les espaces ouverts au public. 
◦ Les agents doivent pouvoir se laver régulièrement les mains à l’eau savonneuse 

ou se les désinfecter avec un gel hydroalcoolique. 
Adaptation des banques d’accueil : 
◦ Permettre à chaque agent de disposer d’un poste dédié, séparé d’au moins un 

mètre de ceux des autres agents.  
◦ Installer devant la banque d’accueil un écran de protection de type plexiglass ; 

celui-ci sera régulièrement désinfecté avec un produit adapté (attention au 
plexiglas ou PMMA qui ne supporte pas le contact avec les solutions 
alcooliques ; en absence d’un écran de protection, on pourra proposer aux 
agents en banque d’accueil de porter une visière, en complément du masque.  

◦ Prévoir des marquages au sol près des banques d’accueil afin de matérialiser la 
distance d’au moins un mètre entre chaque usager.  

Dispositions relatives aux collections des bibliothèques : 
◦ Pour le catalogage et les opérations de traitement des documents, il est 

recommandé de privilégier le lavage des mains ou leur désinfection avec une 
solution hydro-alcoolique avant manipulation. 

◦ Un consensus international émergent conduit aujourd’hui à aligner les périodes 
de quarantaine sur celles en vigueur dans des pays voisins :  
▪ documents papiers ou cartonnés, sans éléments de plastique : mise en 

quarantaine pendant un jour 
▪ documents papier avec couverture plastifiée ; documents plastiques (CD, 

DVD, boîtiers, etc.) : mise en quarantaine de 3 jours 
◦ La mise en quarantaine des documents doit se faire dans un local dédié, ou à 

défaut, dans un espace spécifique. Il devra être aménagé en veillant bien à ce 
que cet espace ne soit pas accessible au public. Cet espace permet également 
d’accueillir les colis, notamment commandes de livres ou autres types de 
documents, pour lesquels une mise en quarantaine doit être faite, cartons 
ouverts, avant manipulation des ouvrages. 



◦ Dès la reprise des activités de prêts, mettre en place un circuit de traitement des 
documents afin de ne pas mettre en contact les documents ayant été traités 
(mis en quarantaine) de ceux qui ont été manipulés par les usagers ou le 
personnel. 

Accueil du public à l’intérieur des locaux 
● Conformément à l’article 27 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020, le port du 

masque dans les espaces publics des bibliothèques est obligatoire pour toute 
personne de 11 ans et plus. 

● Mesures générales pour l’accès des usagers aux locaux : 
◦ Rappeler par une signalétique claire les mesures d’hygiène et les gestes 

barrière et inciter chaque usager à se désinfecter les mains à l’entrée et à la 
sortie de la bibliothèque. 

◦ Limiter le nombre de personnes présentes dans les locaux en définissant une 
jauge adaptée : 7 (5 + 2 agents) Veiller à ce que le public se répartisse de 
manière équilibrée dans tout l’espace accessible. 

◦ Développer un accueil plus personnalisé, se basant sur l’accompagnement et la 
valorisation de l’expertise des bibliothécaires en matière de collections et de 
ressources. 

● Organiser la circulation des usagers : 
◦ File d’attente côté préau pour entrer, pour profiter de l’abri en cas de pluie et 

marquage au sol rappelant la distanciation physique nécessaire. Sortie de 
l’autre côté (porte d’entrée d’origine) et mise en place d’une barrière à la sortie 
avec affichage informant les personnes du sens de circulation. 

● Aménager les locaux :  
◦ Suspension de l’accès aux toilettes et au coin café/thé.  
◦ Retrait des assises et fauteuils en tissu, des tapis, des coussins. 

● Libre accès aux collections :  
◦ Les enfants peuvent accéder aux espaces et aux collections de la bibliothèque, 

à condition d’un lavage des mains à l’entrée de celle-ci. 
◦ Le port du masque par les usagers et le respect des règles d’hygiène des mains 

(lavage obligatoire des mains à l’entrée de la bibliothèque) permettent d’éviter 
de mettre en quarantaine et de désinfecter les documents en libre-accès. 

◦ Dès lors que ces deux précautions sont strictement respectées, il devient 
possible d’autoriser :  
▪ La consultation de la presse ;  
▪ La manipulation des documents et leur remise en place, en rayon, par les 

usagers, sans qu’il faille prévoir leur mise de côté dans des chariots installés 
en tête de rayonnage. 

● Accès au matériel, notamment informatique, mis à disposition dans les 
locaux :  
◦ Ordinateur disponible sur demande, soit au moment de la demande, soit sur 

rendez-vous. 
◦ Mise à disposition des usagers d’un essuie-tout imprégné de produit nettoyant, 

pour qu’ils puissent procéder eux-mêmes au nettoyage du matériel.  
● Activités d’accueil et de groupes : 

◦ Jauge d’accueil de groupes : 10 personnes (en incluant personnel et 
accompagnants) 

◦ 1 mètre de distance entre tous les participants 
◦ Mise à disposition d’une solution hydroalcoolique ou des lingettes pour le 

nettoyage des stylos et du matériel utilisé pour les ateliers (privilégier l’utilisation 
d’un stylo personnel par les lecteurs). 



 


