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Le mobilier n’est pas une question accessoire 
 
Le mobilier constitue un élément marquant de l’image de la médiathèque ; il impacte l’appréciation des espaces 
par le public ; il induit des usages et des comportements ; la mise en espace et le choix du mobilier traduisent la 
vision (le projet de lecture publique) de la médiathèque. 

 

Le carré magique 
Aménager une bibliothèque, c’est créer une synergie entre 4 éléments dans un lieu donné : 

Quelles collections ? livres, CD, DVD, périodiques, multimédia...  

Quels publics ? jeunes, adultes, petite enfance... 

Quels services ? accueil, prêt, recherche documentaire, lecture sur place...  

Quels espaces ? espace adulte, enfant, accueil, espace d’animation, espace d’apprentissage, de partage... 

La définition de ces différents éléments vient poser le projet. Le mobilier et son implantation viennent ensuite 

décliner ce cadre et ces besoins. 

Une conception dynamique des espaces 
Parce que chaque médiathèque s’inscrit dans un cadre stratégique (ses missions) et opérationnel (ses actions) 

particulier (adapté à son environnement local), il n’existe pas de modèle de LA médiathèque parfaite à 

reproduire.  

Les médiathèques remplissent des missions multiples, proposent des usages variés, constituent des espaces 

professionnels, s’adressent à des publics différents et évoluent dans le temps. L’aménagement d’une 

médiathèque représente donc une démarche cruciale à fort impact, dans laquelle l’équipe de la médiathèque a 

un rôle déterminant à jouer. 

Les visites de différentes médiathèques peuvent nourrir l’inspiration, venir confirmer des besoins, des options 

ou au contraire soulever des points de vigilance.   

OUTIL : grille de visite  
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L’essentiel de l’aménagement 

Principes de base 

• La lumière  

o La lumière naturelle est privilégiée 

o Une visibilité des espaces extérieurs est offerte aux usagers 

o Des occultations renforcées sont prévues dans des espaces particuliers 

o Varier les sources lumineuses : une lumière fluorescente (néons) peut être complétée ou 
remplacée par un éclairage indirect puissant mais plus chaleureux (lampes ou vasques 
halogènes) et des « points forts » de lumière incandescente (spots) orientés sur quelques 
espaces mis en valeur (bureau d’accueil, tables de lecture, présentoirs à revues, etc.). Certains 
secteurs pourront être traités de façon plus originale : spots colorés dans un coin de contes, 
lumière douce dans un coin-repos avec chauffeuses... 

 

• La couleur  

• Le confort  

o Acoustique  

 Positionnement des espaces dont l’usage peut être source de bruit 

 Solutions techniques venant limiter l’impact ou la propagation des bruits 

 Aménagement de recoins plus intimes ou plus propices à la concentration 

o Thermique  

 Orientation du bâtiment et des vitrages 

 Solutions d’isolation 

o Visuel  

• La modularité  

• La simplicité  

o Signalétique  

o Orientation  

Penser l’aménagement 
La configuration de la médiathèque est un élément essentiel dans l’attrait exercé sur les publics.  

Une médiathèque, des espaces 

L’aménagement propose des solutions permettant des usages diversifiés. Chaque public doit pouvoir trouver sa 

place, et la médiathèque ouvre les champs des possibles. L’implantation du mobilier permet d’aménager des 

niches, des espaces variés : étudier (en groupes ou individuel), feuilleter un magazine dans un fauteuil, assister 

à une heure du conte, rencontrer un auteur, travailler sur écran… 

Atmosphère, atmosphère ! 

Un espace déclenche un ressenti chez les usagers ; une attention particulière est portée sur le choix des 

matériaux, l’éclairage, le traitement du sol et des murs, le mobilier. Les choix esthétiques s’ajoutent aux choix 

techniques sur la qualité des matériaux. 
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Un troisième lieu entre la maison et le bureau 

Ray Oldenburg (The Great Good Place, 1989) conçoit les bibliothèques, au même titre que les cafés, comme des 

« troisièmes lieux », c’est-à-dire des espaces où se rencontrer en dehors de la maison et du travail. Mathilde 

Servet (Les bibliothèque troisième lieu, Mémoire du diplôme de conservateur des bibliothèques, Enssib, 2009) 

explicite ce concept : un espace physique, une vocation sociale, une nouvelle approche culturelle. L’horizontalité 

des rapports entre les publics et les bibliothécaires, le lien social, et des espaces conviviaux traduisent au 

quotidien cette notion. 

Inclusion et accessibilité 

L’inclusion invite la bibliothèque à accueillir les publics avec leurs différences culturelles, physiques ou sociales. 
Elle favorise le vivre ensemble.  
Les espaces « Facile à lire » permettent de séduire et rassurer des publics qui pourraient se sentir éloignés de la 
culture. La visibilité d’un espace central, des meubles attractifs, une présentation des ouvrages de face, une 
signalétique en gros caractères constituent les principes généraux de ces espaces. 

 

Marketing 

« Et si les médiathèques s’inspiraient des grands magasins ? » ; c’est la question posée par Nicolas Beudon dans 

un article publié pour la revue Nectart (éditions de l’Attribut, 2021). Selon lui, les médiathèques ont beaucoup 

à apprendre des commerces (et notamment des librairies) pour créer du désir. Le classement des ouvrages en 

médiathèque freine le « furetage », la découverte. Comment les techniques employées par les commerçants 

peuvent favoriser la rencontre entre un produit/un document et un client/usager dans un espace. Les usagers 

des médiathèques sont aussi des clients, et vice versa. 

Signalétique 

La signalétique participe à l’identité de la médiathèque. Basée sur le signe, elle doit permette au plus grand 
nombre de se repérer. Elle est donc fonctionnelle, accessible et esthétique. 
Elle doit être prévue dès la conception du projet et pensée pour les différents publics. 
 
Elle peut jouer sur les couleurs (et leurs significations), sur les supports (adhésif sur les murs ou le mobilier, 
totem, panneau suspendu, écrans…), sur les niveaux (cote, domaine, zone, orientation générale…), sur les 
inscriptions (pictogrammes, mots…).  
 
Des signalétiques différentes et complémentaires (Aude Etrillard) : 

• Signalétique directionnelle (plans, fléchages…) : se repérer et se déplacer 

• Signalétique de localisation/identification : trouver l’emplacement des collections, des services 

• Signalétique pédagogique (instructions) : disposer d’indications, d’un mode d’emploi, de consignes  

• Signalétique injonctive : identifier les règles des espaces 

• Signalétique informative : disposer d’informations sur le service (horaires, services, inscriptions etc.) 

• Signalétique ludique : créer une complicité avec l’usager 
 
Des points de vigilance particuliers :  

• Taille des signes 

• Hauteur des panneaux 

• Typographies 

• Contrastes et couleurs 

Le mobilier 
Le mobilier doit être esthétique, fonctionnel, adapté aux différents publics. 

 

Qualités du mobilier 

• Solide  

• Mobile  

• Esthétique 
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• Modulable  

• Ergonomique 

• Adapté aux publics  

• Adapté aux usages  

• Facile d’entretien  

• Conforme aux normes de sécurité  

• Garanti  

• Durable (gamme) 

Types de mobilier 

Mobilier de présentation des documents 

Le mobilier de présentation participe à la délimitation des espaces au sein de l’équipement ; sa disposition aide 
au cheminement de l’usager et peut induire des usages (zones de lecture, zones de convivialité et d’échanges, 
zones d’étude…). 

 

Bacs 

Les bacs peuvent être sur pied (en général avec roulettes) ou intégrés aux rayonnages. En fonction 
du public visé, les bacs sur pied sont de différentes hauteurs. 

� 

• Fonds antidérapants 

• Hauteur adéquate selon le public ; pour les bébés lecteurs, le bac à albums sera sans piètement 

• Équipés éventuellement de roulettes pour les déplacer plus facilement 
 

 

© Groupe Moniteur, 2011 
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Rayonnages 

Pour une meilleure accessibilité des collections et afin d’éviter l’effet « mur de rayonnages », la hauteur des 
rayonnages est limitée. 
Les tablettes peuvent s’incliner pour une présentation de face des collections (couverture du document face au 
public).  
Différents éléments viennent compléter le rayonnage : signalétique, serre-livres, présentoirs… Pour une plus 
grande modularité d’aménagement, les rayonnages peuvent être sur roulettes. 
 
Pour des collections attrayantes, les tablettes ne doivent pas être remplies à plus des 2/3, le tiers restant 
permettant la présentation de face d’un document. 

� 

• Stabilité des travées (réglage possible des pieds) 

• Etagères réglables en hauteur (tous les 25 à 30 mm environ). Il sera possible de changer la hauteur d’une 
tablette sans toucher à la tablette voisine. Les rayonnages ne devront pas se déformer sous le poids des 
livres y compris ceux qui supporteront les atlas et encyclopédies 

• Butée arrière pour chaque étagère pour arrêter les documents et pouvoir utiliser des serre-livres 

• Joues latérales sur étagères ou montants des travées pour éviter la chute ou la torsion des livres 

• Arrêtes et coins non coupants 

• Prévoir des serre-livres en nombre (au moins 2 par tablette) et de tailles différentes (plusieurs options : à 
poser, à pincer, à coulisser) 

• Intégration de la signalétique (supérieure, sur les montants verticaux et sur les tablettes) 

• Les collections ne doivent pas être trop serrées 

• Anticiper l’accroissement du fonds 

• La présence d’une tablette de couverture protège de la poussière les documents de la tablette la plus haute 

• Possibilité de retourner une tablette pour la mettre en position inclinée pour la transformer en présentoir 
de documents 

• La première étagère du bas est à positionner à au moins 25 cm du sol pour faciliter l’accès aux ouvrages 

• Profondeur d’une tablette : 25 à 30 cm 

• Hauteur maximum des rayonnages : espace jeunesse : 1,60 m hors tout (tablette la plus haute à 1,25/1,30 
m) ; espace adulte : 1,90 m hors tout (tablette la plus haute à 1,65/1,70 m) 
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Mobilier de confort 

Chauffeuses, poufs, fauteuils, tapis, tables, chaises. Leur diversité de formes, de textures et de couleurs permet 
de ponctuer l’espace.  

 

Les sièges  

� 

• Pieds avec patins 

• Empilables 

• Matériau à haute résistance à un usage intensif 

• Lessivables 

• Transats pour bébés 

• Varier les gammes de hauteur d’assises pour les différents publics 
 

Les tables 

� 

• Chants arrondis 

• Finition stratifiée pour une bonne résistance aux chocs, facile à nettoyer 

• 0,80 à 0,90 m de profondeur 

• 1 m à 1,25 m de largeur 

• Possibilité de câblage intégré 
 

 

© Groupe Moniteur, 2011 

 

Le bureau d’accueil  

Un bureau d’accueil permet d’éviter l’effet « guichet de banque ». La convivialité, la proximité dans l’accueil, et 

l’accessibilité peuvent ainsi être favorisées par un bureau d’accueil. 

� 

• Siège sur roulettes avec hauteur adaptée 

• Profondeur de 0,80 cm maximum 

• Tablette de courtoisie côté usager, un peu plus basse, de 20 à 25 cm de profondeur 

• 1 tiroir pour accueillir de petites fournitures (stylos, tampons…) 

• Plan de travail pour accueillir un poste informatique  
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• Chariot à livres (livres à ranger ou à traiter) : maniable, stable, mobile 

• Prévoir 2 mètres libres devant le bureau 

• Voile de fond 

 

L’implantation 
 

Recommandations techniques 

• Tenir compte des « obstacles » matériels tels que les poteaux, fenêtres, issues de secours, radiateurs 

• Tenir compte de l’éclairage (naturel et artificiel) 

• Tenir compte de l’implantation des prises électriques 

Recommandations fonctionnelles 

• Eviter de constituer des barres compactes de rayonnages qui entraveraient luminosité ou circulation 

• Respecter les règles d’espacement entre les différents mobiliers (largeur des travées suffisantes pour la 
circulation simultanée de plusieurs personnes) ; entre 2 rayonnages en accès libre, laisser au moins 1,40 m 

disponible pour permettre aux usagers de se croiser 

• Privilégier certaines liaisons visuelles, notamment celles du bureau d’accueil vers l’entrée et du bureau 
d’accueil vers le fond de la médiathèque 

• Eviter au maximum la nuisance des rayons solaires, tant pour les documents que pour les postes de travail 

• Veiller à ce que les espaces d’étude et de consultation ne soient pas traversés et gênés par des zones de 
circulation et d’animation 

• Modularité pour permettre de modifier l’implantation dans le temps 

• L’implantation ne doit pas être contraignante pour la surveillance et la visibilité des espaces 

• L’implantation du mobilier induit des usages (individuel, groupes, silencieux…) 

• Orientations  

Recommandations stratégiques 

Le projet de lecture publique définit des orientations. L’espace les décline. Ainsi, un schéma d’implantation vient 

traduire de grands principes. Par exemple : privilégier la place allouée aux usagers à celle allouée aux collections ; 

proposer différentes postures aux usagers ; favoriser la déambulation et l’autonomie ; permettre la mixité des 

publics ; etc. 
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Repères techniques 

Estimatifs € 
Prévoir 200 à 250 € HT/m² surface utile (SU) 
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Désignation Fourchette approximative de 

tarifs en € HT* 

Banque d’accueil 1500-3000  

Chariots simple face 200-600  

Chariots double face 300-800  

Module de présentation (cube type librairie) 700-2300  

Tour à mangas H1680 L600 P 600 sur roulettes 1000-2000  

Boîte de retour des documents (extérieur) 8000  

Bac CD H60 2 tiroirs sur roulettes et accessoires (jeunesse) 200-1000 

Bac CD/DVD H88 1 tiroir sur roulettes et accessoires (adultes) 500- 1000 

Bac albums sur roulettes et accessoires (petite enfance) 150-250 

Rayonnage simple face  500 

Rayonnage double face  550-700 

Tablette L90 P30 40 

Serre-livres 7 

Meuble pour visionnage sur place 900-1200 

Meuble pour écoute sur place 500-1500 

Système d’accroche pour tablettes numériques 150 

Table de consultation 2 personnes 80*80 passe-câble 600 

Table rabattable sur roulettes L180 H74 300-650 

Table basse avec support tablette sécurisé 550 

Chauffeuse  300-500 

Chaise adultes 100-300 

Pouf 170-350 

 

*tarifs donnés à titre indicatif pour une estimation rapide. Base 20202021. 

 

Capacités documentaires 
Quelques notions de capacité pour évaluer le mobilier nécessaire : 

Exemple de répartition de quantités par un fournisseur de mobilier :  

Les quantités de livres sont calculées à 75/80% de 35 vol/tabl de long 0.90cm.  

Soit : Livres adulte et ado : 26/28 par tablette de 0.90cm.  

Et Livres jeunesse : 45/50 par tablette de 0.90cm.  

Chiffres clés 
0,007 place assise  

3 m² place assise  

Sécurité  
ERP de type S  

Echelle de catégorie de 1 à 5 : 1ère catégorie > 1 500 pers., 5ème catégorie < 200 pers.  

Sorties de secours ≥ 2  

Extincteurs à poudre  

Sécurité incendie des matériaux et tissus (classement de réaction au feu) : classe M3 

Consulter le siteSecurite   

Sol 
Charge au sol > 600 kg/m² 

Résistant  

Facile d’entretien  
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Impact sonore limité (le carrelage, en dehors des sanitaires, est à proscrire) 

Confort  
Eclairage entre 500 et 700 lux. 300 lux sur table 

Acoustique Absorption des sons (sols, plafonds, murs)  

Chauffage > 16°C  

Conditions hygrothermiques pour les collections : Taux d’humidité 55 % avec une tolérance de 5 %  

Densité des mousses des assises 

Circulation et accessibilité  
1,40 m entre deux rayonnages 

Epaisseur des tapis < 2 cm  

Voir fiche Bibliothèque et Handicaps 

Démarche à suivre  

Du besoin à la consultation 

1 – Estimer les besoins 

Il convient d’anticiper l'évolution de la médiathèque ; il faut donc estimer les besoins à n+5 ans au moins 

Rédiger le cahier des charges, à partir des collections et des services attendus dans la médiathèque. 

Le cahier des charges répertorie en détail les espaces prévus, le nombre et le genre de documents envisagés dans 

les collections, les besoins en mobilier professionnel, les orientations en matière de style et de fonctionnalité 

(bois, métal, roulettes...), les spécificités (par exemple un point d’écoute musicale, un pôle presse, un coin salon, 

une zone jeux vidéo …). Ces besoins doivent être transmis aux fournisseurs, avec des précisions sur les souhaits 

particuliers pour qu’ils puissent faire une proposition adaptée. (Ex : les BD adultes seront dans des bacs sur pieds ; 

les albums pour les tout-petits seront dans des bacs au sol ; les dernières tablettes des rayonnages pour les 

romans adultes seront des tablettes inclinées pour la présentation…). 

Sont précisées les modalités de mise en œuvre : délai de livraison, installation, service après-vente. 

OUTIL : cahier des charges  

2 – Estimer le budget 

Si le budget est estimé à plus de 40 000 € HT (depuis le 01/01/2020), il est nécessaire de lancer un MAPA, marché 

à procédure adaptée. Sinon, il faudra obtenir 3 devis. 

OUTIL : document procédures  

3 – Consultation de fournisseurs spécialisés en mobilier de médiathèque 

Fournir aux fournisseurs le cahier des charges et le plan DWG du bâtiment.  

Les fournisseurs peuvent se rendre sur place afin d’avoir une meilleure connaissance de l’environnement et des 

contraintes. 

Les fournisseurs transmettent un plan d’implantation du mobilier (parfois en 3D) et un devis détaillé. 

La collectivité fait son choix (et revoit si besoin le devis) et joint un devis signé « bon pour accord » aux demandes 

de subvention. 

Fournisseurs spécialisés 
Il est recommandé de s’adresser à des fabricants de mobilier spécialisé. 
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Les atouts :  

• Des garanties quant aux fonctionnalités recherchées et respect des normes de sécurité pour un usage 
public 

• Des gammes durables permettant un réassort lorsque la médiathèque évolue 

• Un plan d’implantation du mobilier  

• Montage et installation du mobilier 
 

OUTIL : Check-list/analyse des offres des fournisseurs  

OUTIL : liste des fournisseurs  

Glossaire 
 

• Une travée : Espace compris entre deux montants de rayonnages et correspondant à la longueur d’une 
étagère : soit entre 80 cm. et 1m maxi. 

 

Travée simple face : travée munie d’étagères sur une seule face, utilisée en appui mural. 

Travée double face : travée munie d’étagères sur les deux faces, utilisée  au milieu de l’espace (permet souvent 

de délimiter les zones adultes, enfants, consultation…). 

Travée départ : travée composée de 2 montants 

Travée complémentaire ou suivante : travée possédant 1 seul montant, venant se juxtaposer à une travée départ 

pour composer un rayonnage. 

 Butée : Retour arrière de l’étagère permettant de retenir les documents (également à chaque bout) 
 Serre-livre : Elément qui coulisse et cale le dernier document rangé sur chaque étagère. 
 Epi : Rayonnage double face d’une ou plusieurs travées qui occupe une position centrale dans une pièce. 
 Joues : Pièces latérales de forme plate qui supportent les tablettes d’un rayonnage. 
 Montant : structure métallique ou en bois, percée à espace régulier pour permettre le réglage des tablettes 
 Vérin : système de levage ou de calage des rayonnages. 
 Taquet : petites pièces de support sur lesquelles reposent les extrémités d’une tablette. 
 Cimaises : ils équipent un mur et permettent de suspendre des tableaux, panneaux d’exposition à l’aide de 

tiges métalliques. 
 Traverse : relie les montants entre eux et assure la rigidité de l’ensemble 

 

Références complémentaires 
Concevoir et construire une bibliothèque : du projet au fonctionnement. Le Moniteur, 2016 

Bibliothèques d'aujourd'hui : à la conquête de nouveau espaces. Cercle de la Librairie, 2014 

Concevoir, réaliser et organiser une bibliothèque. TAESCH-FÖRSTE Danielle. Cercle de la librairie, 2006 

https://mediatheque.seine-et-marne.fr/sites/mediatheque.seine-et-marne.fr/files/media/downloads/le-

mobilier-des-bibliotheques.pdf 

 


