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Mobilier de bibliothèque

♦ Qualités du mobilier

Pour l’ensemble du mobilier :
• Solidité
• Mobilité
• Facilité d’entretien
• Conformité aux normes de sécurité
• Adéquation aux différents publics (adultes et enfants)
• Confort et ergonomie
• Modularité : une bibliothèque est un espace qui vit, un espace en perpétuelle évolution

Pour les rayonnages :
• 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
• 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

Espace adultes
1 travée = espace entre 2 montants
hauteur maximum adulte : 1,90 m hors tout (tablette la plus haute à 1,65/1,70 m)
longueur : entre 80 cm et 1 m
profondeur d’une étagère : 25 à 30 cm
sur une travée adultes, on place 5 étagères (hauteur 1,80 m)

Espace enfants
Hauteur maximum enfant : 1,60 m hors tout (tablette la plus haute à 1,25/1,30 m)
Sur une travée enfants, on place 4 étagères (hauteur 1,50 m)

Pour 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

Pour les sièges :
• Pieds avec patins
• Empilables
• Matériau à haute résistance à un usage intensif

Pour les bacs :
• Fonds antidérapants
• Hauteur adéquate selon le public ; pour les bébés lecteurs, le bas à albums sera sans

piètement
• Équipés éventuellement de roulettes pour les déplacer plus facilement
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Pour la banque de prêt/retour :
• Suffisamment haute pour permettre de travailler soit assis, soit debout (95 cm)
• 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
• Plan de travail pour accueillir un poste informatique et équiper les documents
• Chariot à livres (livres à ranger ou à traiter) : maniable, stable, mobile
• Prévoir 2 m libres devant la banque de prêt

♦ L’implantation

• Tenir compte des « obstacles » matériels tels que les poteaux, fenêtres
• 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 mdisponible pour permettre aux lecteurs de se croiser

• Privilégier certaines liaisons visuelles, notamment celles de la banque de prêt vers l’entrée et
de la banque de prêt vers le fond de la bibliothèque

• 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
• Les rayonnages seront proposés en version simple face ou double face selon leur implantation.

Les rayonnages double face pourront être démontables pour obtenir des rayonnages simple
face (modularité).

• Installer des présentoirs à livres, à poser sur les étagères, à fixer sur des grilles ou en bout de
travée.

• L’implantation ne doit pas être contraignante pour la surveillance et la visibilité des espaces
• L’implantation du mobilier induit des usages (individuel, groupe, silencieux…)

♦ Fournisseurs spécialisés et estimation des besoins

Les fournisseurs spécialisés (cf. liste), établiront gratuitement un schéma d’implantation et des
devis.
Il convient d’anticiper l'évolution de la bibliothèque ; il faut donc estimer les besoins à n+5 ans
au moins, par section (jeunesse, adulte, …), secteurs (documentaires, romans, BD, …), et genres
ou sous-secteurs = nombre de documents.
Les tablettes ne doivent pas être totalement remplies afin de garder de la place pour la
présentation d’ouvrages.
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…).

Quelques notions de capacité pour évaluer le mobilier nécessaire :
1 mètre linéaire (= une tablette) contient :
- 30 à 35 ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies…)
- 40 livres adultes (romans ou documentaires)
- 50 livres jeunesse (romans ou documentaires)
- 100 CD
1 rayonnage simple face contient donc (4 tablettes en jeunesse ; 5 tablettes en adultes) :
- 200 livres adultes
- 200 livres jeunesse
1 bac à albums 4 cases contient 120 albums
1 bac à BD double face 6 cases contient 150 BD
1 bac audio à 2 niveaux de 3 rangées contient environ 300 CD ou 180 DVD
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♦ Quelques définitions

• 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


