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UN SERVICE DE TYPE DRIVE

Depuis le 11 mai, les bibliothèques peuvent de nouveau proposer à leur public un 
service de fourniture de documents. Cependant, celui-ci doit se faire dans le respect 
de règles sanitaires strictes. Un certain nombre de recommandations ont été faites 
par des associations professionnelles de bibliothèques pour éclairer la décision des 
bibliothécaires et des élus : http://www.biblio-covid.fr/

La mise en place – dans un premier temps – d’un service de drive permettra aux 
usagers de se procurer des documents de nouveau. Le drive peut donc être conçu 
comme une phase provisoire en attendant la réouverture au public dans de bonnes 
conditions sanitaires.

http://www.biblio-covid.fr/


AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS ?

Le principe du drive est que le public va choisir ses documents sur Internet (même si on peut 
envisager un service de réservation par mail ou téléphone) et viendra les récupérer plus tard. 
Les documents sont déjà prêtés et mis dans un sac ou posés sur un comptoir donnant sur 
l’extérieur, et l’usager les met dans son propre sac. 

Cependant 2 modalités sont possibles pour la récupération des documents :

Sans rendez-vous : le lecteur vient chercher ses documents quand il le souhaite pendant les 
horaires d’ouverture de la bibliothèque. Si plusieurs lecteurs arrivent en même temps, une file 
d’attente bien organisée (distanciation d’au moins un mètre entre les personnes) et un système 
d’entrée – sortie sécurisé (pas de risque de croisement) permet d’éviter les risques de 
propagation du virus.

Avec rendez-vous : En plus de réserver leurs documents, les lecteurs réservent également un 
créneau horaire pour venir les récupérer. Cette façon de faire est plus lourde (pour le lecteur 
comme pour la bibliothèque) mais permet de minimiser les risques de contact entre les lecteurs.



LES INDISPENSABLES

Adaptation des horaires de la bibliothèque en fonction de la disponibilité des agents. Il faut également 
compter un temps de travail interne important (temps de recherche des réservations)

Un espace pour se laver les mains facilement accessible pour les agents

Des lingettes imprégnées de solution alcoolique ou un spray de même type pour décontaminer les 
surfaces.

Des sacs (en papier de préférence) pour mettre les documents réservés

Recommandé :

Masques pour les agents.

Une barrière de sécurité en plexiglas à la banque de prêt, ou au comptoir (table) installé pour 
l’occasion

1 flacon de gel hydroalcoolique



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Aménagement de la bibliothèque : créer un espace d’accueil restreint d’accueil du public. Des zones pour le stockage des 
retours (quarantaine) et des sacs à emporter devront également être aménagées.

1 seul agent est nécessaire pour le fonctionnement : situé derrière la bureau d’accueil, il va chercher les sacs et les pose sur le 
comptoir. Les documents ont été prêtés avant, donc aucune opération informatique n’est nécessaire à ce stade. De même on 
n’effectuera ni retours ni rangement pendant la permanence. Si d’autres agents sont présents cela pourra faciliter et accélérer 
le traitement des demandes.

Les retours ne seront pas traités en temps réel. Ils devront être déposés sur une table, une caisse ou un chariot dès l’entrée dans 
la bibliothèque. Ils ne sont pas passés en retour dans le SIGB. A l’issue de la permanence, ils sont stockés dans un espace dédié 
et mis en quarantaine pendant 10 jours. À l’issue de ce délai, ils pourront être passés en retour et rangés (pas pendant les 
permanences)

Les réservations peuvent se faire directement en ligne mais également par mail voire par téléphone (sur des créneaux horaires 
définis). 

Ce fonctionnement nécessite quelques paramétrages dans le SIGB dans la mesure où les retours ne seront pas effectués tout de 
suite, mais plusieurs jours plus tard. Il faudra donc augmenter les quotas et durée de prêt et faire confiance aux usagers 
(régularisation plus tard). De même les prêts sont effectués tout de suite (donc potentiellement plusieurs jours avant que le
lecteur ne vienne chercher ses documents). Il peut être également nécessaire de faire des paramétrages pour rendre possible la 
réservation des documents disponibles en rayon.



DÉTAIL D’UNE RÉSERVATION SANS RENDEZ-VOUS
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SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
1. File d’attente pour accéder à la bibliothèque : matérialiser au sol l’écart d’1 mètre à respecter en 

attendant de pouvoir rentrer dans la bibliothèque si celle-ci est pleine.

2. Entrée - sortie : Idéalement l’entrée et la sortie sont distinctes pour éviter de se croiser. Un panneau 

informe les usagers sur le nb d’usagers autorisés à entrer.

3. Retour des documents : Tout de suite après être entrés, les lecteurs déposent les documents à rendre 

sur un chariot ou une table. Ces documents ne seront pas passés en retour tout de suite.

4. Bureau d’accueil : Un agent (au moins) se trouve au bureau d’accueil. Idéalement, il est équipé d’une 

barrière transparente en plexiglas. Après avoir rendu ses livres, le lecteur annonce à haute voix son 

nom/son n° de carte. Le bibliothécaire va chercher le ou les sacs correspondants et les pose sur le 

bureau. Le lecteur les prend et ressort. Aucun contact ni aucune manipulation informatique ne sont 

nécessaires.

5. Zone de stockage des sacs : à proximité de la zone de prêt, les documents prêtés sont regroupés 

dans des sacs (en papier de préférence). Sur chaque sac, sont inscrits de manière visible le nom du 

lecteur/n° de carte et la date de prêt. Les sacs doivent être classés par nom ou par n° de carte. 

6. Zone de quarantaine : les documents rendus sont stockés dans la zone de quarantaine pendant 10 

jours. Les documents peuvent être stockés sur table, sur étagère ou en carton. Dans tous les cas, il faut 

bien séparer les documents rendus les différents jours et mettre une affiche indiquant la date de retour 

et la date de fin de quarantaine. Comme cette opération nécessite une manipulation des ouvrages, il 

faudra bien se laver les mains avant et après. Une fois le délai de quarantaine passé, les ouvrages sont 

passés en retour et rangés. Cette opération se fait en dehors des horaires d’ouverture.

Il est également possible de nettoyer les documents avec une lotion alcoolique (cette opération se fait 

également en dehors des périodes d’ouverture), mais même dans ce cas, un délai de quarantaine de 3 

jours doit être observé (car on ne peut pas nettoyer les pages)



RECOMMANDATIONS COMPLÉMENTAIRES

Consignes sanitaires lors de la recherche de réservations : Lavage de mains obligatoire avant la phase de 
recherche de réservations et de prêt. Si on dispose de masques leur port est recommandé (cela évite de 
potentiellement contaminer les livres par projection de postillons ou par contact). À l’issue de la phase de prêt penser 
également à nettoyer le poste de travail (clavier, souris, zone de travail)

Sacs non récupérés : on déterminera une durée maximum pour que les lecteurs viennent récupérer leur commande 
(on note sur le sac la date de prêt). Périodiquement (une fois par semaine ?), les sacs non récupérés sont retirés, les 
documents passés en retour et rangés. Il faut impérativement se laver les mains avant cette opération et – si possible 
– porter un masque. Cela évitera d’avoir à mettre ces documents en quarantaine avant de les ranger.

Réservations non trouvées : Il arrive souvent qu’on ne trouve pas des documents réservés et qui devraient être en 
rayon. Avant de mettre en place le service de drive, il peut être intéressant de faire un grand rangement de la 
bibliothèque pour remettre à leur place les ouvrages mal classés. Si possible avertir les lecteurs par mail ou 
téléphone que leur réservation n’est pas trouvée. Supprimer la réservation et « piéger » le document perdu pour 
éviter qu’il ne soit réservé à nouveau.



COMMUNICATION


