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PRÉAMBULE

En préambule, le document publié par les associations professionnelles pose le respect des 
conditions sanitaires comme préalable à toute reprise d’activité.

« Convaincues de l’utilité sociale, culturelle, éducative des bibliothèques, les associations 
proposent des recommandations permettant une réouverture progressive, sereine et maîtrisée 
des équipements, tant pour la population que pour les personnels. Il s’agit donc de tenir compte 
du contexte sanitaire, et de prendre les précautions adaptées. Les bibliothèques ne sont utiles 
socialement et émancipatrices que si la confiance est au rendez-vous, dans les conditions 
sanitaires et techniques les plus sécurisées possibles. »

« La reprise d’activité implique le respect de règles sanitaires générales et dépend de la 
disponibilité des outils adaptés pour les faire appliquer, de façon cohérente et homogène dans 
l’administration et dans tous les secteurs professionnels. On pense ici aux consignes qui 
s’appliquent à tous, public et personnel (bénévoles compris), et relatives - au port du masque et 
aux modalités d’acquisition et d’entretien ;- à la distribution de gel hydro alcoolique ;- aux tests et 
au contrôle des populations ;- à la distanciation physique. »



LOCAUX

MENAGE (Mobiliers, surfaces)

Nettoyage journalier des sols

Fiches pratiques et plan de nettoyage pour le personnel d'entretien

Retirer le mobilier ne pouvant être désinfecté correctement (assises en tissu par exemple)

AERATION

Aération des locaux

ESPACES

Espace spécifique isolé (au sein de la bibliothèque ou espace extérieur) pour la mise en quarantaine des documents

Adaptation des horaires d’ouverture de la bibliothèque pour prendre en compte les temps de préparation et de 
nettoyage des locaux (les modifier sur médialandes)

Aménager les espaces de façon à respecter les distances de sécurité

Prévoir une signalétique sur les usages à respecter



COLLECTIONS
COMMANDES 

Quarantaine des colis ouverts dans un local dédié 

TRAITEMENT DES DOCUMENTS, EQUIPEMENT

Equipement par une seule personne à privilégier pour éviter de multiplier les manipulations

Désinfection des documents et lavage des mains avant et après manipulation

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS

Isolement des documents 
24 h pour les papiers et cartons ; 72 h pour les documents comportant des éléments plastiques OU désinfection + 24 h de quarantaine pour le papier

Dépôt des documents sur des tables par date de retour et date de remise en service

Modification de paramétrages du SIGB (Ex : rendre réservables les documents disponibles ; quantités et durée d’emprunts 
pour limiter le nombre de venues à la Médiathèque… : ticket auprès de l’ALPI)

Suspension de la consultation de la presse quotidienne (interassociation)

Les jouets en plastique doivent être lavés et désinfectés à l’aide de détergents désinfectants en spray à l’aide de lingettes. 

Les jouets en tissu, en peluche, carton etc. nécessitent un lavage à 60°C avec un détergent au moins 30 minutes. 



SERVICES AUX PUBLICS

Poursuite possible des services mis en place lors des premières phases:

Poursuite des services numériques à distance

Mise en place d’un service de retrait de documents préalablement réservés par les usagers

 Préparation des espaces de retrait de documents pour un drive et définition des flux et circulations

 Planning de retrait

Mise en place d’un service de portage de documents préalablement réservés par les usagers

 Désinfection des véhicules de desserte ; mise en quarantaine des documents retournés

Protocole de nettoyage particulier pour le matériel informatique (et distance d’1 mètre entre les postes)

Communication auprès des usagers (mailing, affichage, médialandes…) ; l'information du public en amont par tout 
moyen et de préférence avant le déplacement, est essentielle



ACCUEIL DES PUBLICS

L’accès aux espaces publics ne doit être possible que si la distanciation physique peut être respectée et si 
l’organisation permet la mise en œuvre des gestes barrières.

• Signalétique, information aux usagers

• Jauge : limiter le nombre de personnes présentes (et donc contrôler le nombre et le flux des usagers) : définir une 
jauge maximale adaptée en fonction de la fréquentation moyenne, de la configuration des espaces

•Circulation : organiser la circulation dans les espaces et entre les rayonnages (file d’attente, parcours, marquage au 
sol, signalétique, personnel pour réguler)

•Espaces et mobilier : aménager les locaux (retirer le mobilier qui ne peut être désinfecté, ouverture différenciée 
des espaces) ; équipement des bureaux d’accueil d’un écran de protection 

•Mise à disposition de gel hydro alcoolique à l’entrée + port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 
ans

•Le lavage et le port du masque permettent d’éviter la mise en quarantaine et la désinfection des documents en libre 
service (selon l’Aide pour la reprise d’activité et la réouverture au public des bibliothèques territoriales publiée en 
juin 2020)



ACCUEIL DES GROUPES

L’accès aux espaces publics ne doit être possible que si la distanciation physique peut être respectée et si 
l’organisation permet la mise en œuvre des gestes barrières.

• Jauge : définir une jauge adaptée et mettre en place une gestion des flux de personnes

• Espaces : une distance d’1 mètre entre tous les participants ; plan de nettoyage des locaux

• Mise à disposition de gel hydro alcoolique à l’entrée + port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 
ans

• Possibilité d’accueillir des groupes de +10 personnes sans déclaration préalable auprès du préfet. Mais :

Obligation de faire une déclaration 72h à l’avance au préfet du département dans un espace classé L de 1ère catégorie si ces locaux 
peuvent accueillir +1500 personnes (Salle d’audition, salle de conférence, salle multimédia, salle de projection, salle de spectacle, 
salle de réunion, salle de quartier)

• Pour accueillir des groupes de +10 personnes dans des locaux extérieurs, s’assurer que le lieu d’accueil appartient bien à une 
catégorie d’ERP autorisée à recevoir du public (décret  10 juillet 2020)



LIENS UTILES

Site web ressource : http://www.biblio-covid.fr/

Aide pour la reprise d’activité et la réouverture au public des bibliothèques 
territoriales http://www.biblio-covid.fr/wp-
content/uploads/2020/05/Recommandations-officielles-07-11-
20.pdf?fbclid=IwAR2cHwMBExTb-
pDxDULbC8zOpUJaaGGKmuPt5T80sENTvRRQuOEKadv11h8

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour les mesures barrière : 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806

http://www.biblio-covid.fr/
http://www.biblio-covid.fr/wp-content/uploads/2020/05/Recommandations-officielles-07-11-20.pdf?fbclid=IwAR2cHwMBExTb-pDxDULbC8zOpUJaaGGKmuPt5T80sENTvRRQuOEKadv11h8
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=806

