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Tout d’abord, voici un rappel des recommandations disponibles sur le 

site du gouvernement :  
 

LES RÉFLEXES À ADOPTER 
Les gestes barrières à adopter 
Lavez-vous très régulièrement les mains 
Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le 
Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir 
Saluez sans se serrer  la main, évitez les embrassades 
La distance sociale préconisée 

 
Pour tenir la maladie à distance, restez à plus d’un mètre de distance les uns des autres 
 

 

Compte-tenu des dispositions de la commune : 
Installation sur les bureaux d’accueil du public et sur la borne d’accueil de la 
médiathèque 
Des hygiaphones en plexiglass 
Mise en place de prise de température à chaque entrée du personnel 
Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
Mise à disposition de masques lavables (lavés par la Mairie) 
Mise à disposition de gants jetables. 
Mise à disposition de lingettes désinfectantes 
Obligation de respecter les gestes barrières 

 

SUITE A L’ANNONCE DU PREMIER MINISTRE 
EDOUARD PHILIPPE LE 28 AVRIL 2020 D’UNE 
REOUVERTURE POSSIBLE DES BIBLIOTHEQUES LE 
11 MAI 2020, IL APPARAIT NECESSAIRE DE 
PREPARER EN AMONT LES ELEMENTS 
INDISPENSABLES PROPRES A LUTTER CONTRE LA 
PROPAGATION DU VIRUS. 



Lavage régulier des mains et/ou utilisation du gel hydroalcoolique 
Distanciation sociale : se saluer sans se serrer les mains, se tenir à un minimum d’un 
mètre des autres. 
Le thé ou café sera à consommer dans son bureau et non pas en groupe 
Pour les personnes qui déjeunent sur place : le repas 
Le repas du midi, pour les personnes qui déjeunent sur place, devra se prendre 
individuellement, les uns après les autres en désinfectant le matériel utilisé (micro-
ondes...). La pause du midi pourra être raccourcie à 1h, uniquement pour les agents ne 
pouvant rentrer chez eux en raison de la distance. Dans ce cas ces mêmes agents 
rentreront 1/2 h plus tôt à leur domicile. 

 

Compte-tenu que : 
La réouverture de la médiathèque est très attendue par ses usagers 
L’affluence risque d’être maximale durant les premières semaines de réouverture 
L’école n’aura pas encore intégralement repris  
Le télétravail reste la solution prioritaire 
Fréquenter une médiathèque suppose de manipuler des documents susceptibles d’être 
« porteurs » du virus 
La médiathèque est ouverte à tous sans distinction 
La médiathèque accueille toutes les tranches d’âges 
L’espace d’accueil est de 250m² 
Une équipe de bénévoles accompagne les bibliothécaires lors des permanences de prêt 
La médiathèque accueille en moyenne 350 personnes par semaine 
Diverses animations étaient prévues au cours du mois de mai et des suivants 
Les bibliothécaires sont en contact permanent avec le public et ont besoin de se 
déplacer dans les rayons pour répondre aux demandes des usagers (impossible de 
rester derrière la vitre en plexiglas) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Voici les dispositions qui seront mises en place suite à la lecture du rapport suivant : 
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/prises_position/recommandations_deconfinement_biblioth
eques.pdf 

 

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES DOIVENT OBLIGATOIREMENT 

ETRE MISES EN PLACE DU FAIT DES CARACTERISTIQUES PROPRES A 

LA MEDIATHEQUE (A SAVOIR L’ACCUEIL MASSIF DE PUBLIC) AFIN 

DE GARANTIR LA SANTE DES AGENTS ET LUTTER CONTRE LA 

PROPAGATION DU VIRUS 

http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/prises_position/recommandations_deconfinement_bibliotheques.pdf
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/prises_position/recommandations_deconfinement_bibliotheques.pdf


Dispositions particulières : 
Phase 1 

✓ Les familles ne seront pas autorisées à fréquenter la médiathèque : un 

représentant par famille à la fois 

✓ Dans la mesure du possible, les parents viendront à la médiathèque sans leurs 

enfants 

✓ L’entrée de la médiathèque se fera par la porte de la salle animations et la sortie 

par la porte principale 

✓ A l’entrée, un flacon de gel hydroalcoolique sera à disposition / les usagers 

auront obligation de se désinfecter les mains avant d’entrer 

✓ Les documents retournés seront disposés dans une caisse ou sur des tables à 

l’entrée et ne seront manipulés que 10 jours plus tard 

✓ Les prêts de documents se feront à la 

banque d’accueil avec la vitre en plexiglas 

pour barrière 

✓ Les usagers entreront un par un  

✓ Ils ne seront pas autorisés à feuilleter ou 

choisir parmi les ouvrages présents dans la 

médiathèque 

✓ Un agent du service technique viendra 

aider à gérer le flux d’usagers les mercredis 

et samedis (calcul à l’entrée/ rappel des 

gestes barrières / organisation de la file 

d’attente à l’extérieur) 

✓ Les usagers porteront leur masque 

✓ Les bibliothécaires porteront un masque et un lavage fréquent et régulier des 

mains sera mis en place 

✓ Les éléments de travail ainsi que les poignées de portes (et éventuellement les 

livres feuilletés par les usagers) seront régulièrement nettoyés avec des lingettes 

désinfectantes. Il en est de même pour la vitre en plexiglas 

✓ Les bénévoles ne sont pas invitées à reprendre leurs permanences de prêt  

✓ Les usagers étant à la recherche d’un document en particulier seront invités à le 

réserver par téléphone et venir le chercher rapidement – il leur sera remis sans 

avoir besoin d’entrer dans la médiathèque 

✓ Aucune des animations prévues en mai et juin n’aura lieu (elles seront reportées 

au semestre suivant) 

✓ Dans la mesure du possible, les portes et fenêtres de la médiathèque resteront 

ouvertes afin de permettre une bonne aération des locaux 

✓ Un agent sera responsable de vérifier l’approvisionnement permanent de gel et 

lingettes – un stock de départ conséquent sera prévu 

✓ Il ne sera pas possible de séjourner / s’attarder dans la médiathèque, seuls les 

prêts et retours de documents sont autorisés – les assises ne seront pas 

accessibles 

✓ Les usagers seront priés d’utiliser leur sacs personnels 

 

CES DISPOSITIONS SONT 

VALABLES DU 11 AU 30 MAI 

(PHASE 1) ET SERONT 

RENOUVELEES ENSUITE DANS 

LEUR ENSEMBLE OU EN PARTIE 

SELON LA CONDITION SANITAIRE 



✓ Des packs de documents par types seront préparés à l’avance. Les usagers 

seront invités à choisir ces packs en priorité (par exemple : choix de 10 albums, 

ou 5 romans, etc) 

✓ Les ordinateurs habituellement accessibles au public ne le seront pas durant 

cette première phase 

✓ Le prêt consenti sera doublé à la fois en quantité et en durée (6 semaines pour 

24 documents) 

✓ Les usagers seront invités à limiter leurs visites à la médiathèque à 1 fois toutes 

les trois semaines 

✓ Les règles énoncées ci-dessus seront clairement affichées et spécifiées aux 

usagers 
 

Phase 2 et après 

✓ La distance de 1m entre chaque personne sera matérialisée par des bandes au sol 

✓ Un sens de circulation sera matérialisé au sol 

✓ Les flux d’usagers seront gérés à l’entrée  

✓ La médiathèque accueillera au maximum 10 personnes à la fois (7 usagers + 3 

bibliothécaires) – si le maximum autorisé est confirmé à 10 personnes à la fois 

✓ Les usagers ne resteront pas plus de 30 minutes dans la médiathèque 

✓ Les ordinateurs à disposition du public seront réservés aux actions strictement 

nécessaires (actes administratifs, rédaction de CV par exemple) et seront 

nettoyés après chaque utilisation. Les usagers seront autonomes, pas d’aide à 

l’informatique possible. Afin de respecter la distanciation, certains ordinateurs ne 

seront pas accessibles.  

✓ Ces éléments sont susceptibles d’être réactualisés en fonction de la situation et 

des recommandations nationales 

 

 
 


