
Plan pour de réouverture de la médiathèque  

Réouverture dans le respect des règles sanitaires générales 

Documents de références :   

Document : « Recommandations pour le déconfinement des bibliothèques territoriales » réalisé et publié par 
les associations professionnelles des bibliothèques en concertation avec le Service du Livre et de la Lecture et 
l’Association Nationale des Conseillers pour le Livre et la Lecture, au service des bibliothécaires et des élu.es, 
énonçant des recommandations spécifiques pour organiser le déconfinement des bibliothèques. 
 (Les recommandations rassemblent, à titre indicatif, une sélection de sources : fiches métiers du Ministère du 
travail et avis du Haut Conseil pour la Santé Publique du 24 avril 2020 

Fiches techniques du ministère du travail COVID-19 / travail dans un commerce de détail/ Travail en caisse 

Restrictions : 
 
Afin d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place, il est suggéré d’attendre avant de : 
 

 Proposer aux bénévoles de reprendre leurs permanences 
 Reprendre les animations 
 Autoriser la consultation sur place  
 Autoriser l’accès aux sanitaires 

 
Les usagers dans la médiathèque : 
 
Autoriser jusqu’à 6 personnes maximum dans la médiathèque. Ce chiffre peut être réévalué en fonction de 
la sociologie des publics (âges, familles). L’entrée de la médiathèque aux jeunes enfants est fortement 
déconseillée. 
 
Si dépassement du nombre de personnes autorisé à entrer, marquer au sol une file d’attente à l’extérieur 
de la médiathèque et ajouter des marquages supplémentaires de distanciation. 
 
Les livres touchés mais non empruntés devront être déposer dans des boites en carton disposées à cet effet. 
Ils seront régulièrement ramassés et mis en quarantaine. 
 
Equipement pour les usagers : 
Le port du masque est obligatoire. L’entrée des enfants âgés de moins de 6 ans est fortement déconseillée. 
Le principe d’une mise à disposition systématique de flacons de gel hydroalcoolique devra être respecté 
tant à l’entrée de la bibliothèque qu’en banques d’accueil, de retours, de prêts, sur les tables, dans les 
sanitaires, etc. Chaque usager devra se désinfecter les mains à l’entrée de la bibliothèque. 
 
Les portes seront ouvertes afin d’éviter de toucher les poignées de portes 
 
 
Aménagement des horaires d’ouverture pour plus d’amplitude horaire : 
 
Mardi, mercredi, vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Samedi de 10h à 12h  
 
 
Circulation : 



 
Matérialiser un sens de circulation par rubalise et/ou avec du mobilier (tables) qui permet de passer par 3 
étapes (retour des documents, choix, prêt, inscriptions) matérialiser une file d’attente pour le poste dédié 
aux prêts. 
 
 
Retours des documents : 
 
Les documents en retour seront directement déposés par les usagers dans des caisses disposées sur une 
table. 1 caisse par famille. Les documents seront passés en retour dans le bureau de la responsable puis mis 
en quarantaine, désinfectés et datés dans la salle d’exposition qui sera fermée au public. A l’issue du 
processus de désinfection, les documents seront remis dans les rayonnages. 
 
Etapes recommandées pour désinfecter les documents : 
 

En synthèse, il est estimé à ce jour que le SARS-CoV-2 reste viable : 
3h dans l’air sous forme d’aérosols (particules <à 5μm) 
24h pour le carton 
48h pour les textiles 
3-5 jours pour les métaux, le papier et le verre 
4-5 jours pour le bois 
3-9 jours pour les plastiques 

 

Afin de tenir compte de tous ces paramètres et d’apporter toute garantie que le virus n’est plus viable, la 
durée de quarantaine la plus prudente qu’il est conseillé d’adopter, en l’absence de désinfection des 
documents est de 10 jours pour les documents plastifiés ou sous boîtiers plastique et 3 jours pour les 
documents papier ou cartonnés 

 
 Documents papier sans éléments de plastique : mise en quarantaine de 3 jours minimum. 
 Documents papiers (monographies ou périodiques) avec couverture plastifiée : mise en 

quarantaine de 10 jours ou désinfection des couvertures avec une lingette imprégnée d’éthanol ou 
isopropanol à 70% en respectant bien le temps de séchage, suivie d’une mise en quarantaine de 3 
jours avant réintégration en rayonnages, afin de s’assurer que le virus n’est plus viable sur les 
surfaces papier. 

 Documents plastiques (CD, DVD, boîtiers, etc.) : mise en quarantaine de 10 jours ou désinfection 
avec une lingette imprégnée d’éthanol ou isopropanol à 70% en respectant bien le temps de 
séchage, suivie d’une mise en quarantaine de 3 jours s’il y a des documents papier dans les boîtiers 
de CD ou de DVD tel que livret. En l'absence de documentation papier tel que livret à l'intérieur des 
boîtiers, ils pourront réintégrer les rayonnages. 

 
La solution avec désinfection est retenue pour d’une part éviter de surcharger l’espace de mise en 
quarantaine et d’autre part pour assurer la rotation des collections et donner suffisamment de choix aux 
usagers. 

 Les livres rendus doivent être manipulés par une seule et même personne.  

Equipement du poste de mise en quarantaine et de désinfection :  lingettes imbibées ou à défaut essuie-
tout et gel hydroalcoolique, masque ou visière et blouse. Le lavage des mains est préférable au port de 
gants. Lavage des mains à l’eau savonneuse le plus souvent possible. Concernant le lavage des mains (20 
secondes minimum), la mise à disposition de papier essuie-main permet, outre de se sécher correctement les 
mains, d’utiliser ces essuie-mains pour fermer le robinet et ouvrir la porte. Les essuie-mains usagés seront 
jetés dans une poubelle installée à la sortie des sanitaires. Cela évite les risques de contamination par contact. 



 
 
Prêt des documents et inscriptions : 
 
Les documents choisis seront déposés sur la banque de prêt et passés sur les cartes des lecteurs sans 
manipulation des cartes, seuls les numéros seront indiqués à l’agent. 
 
Equipement du poste : Ecran translucide plexiglas régulièrement désinfecté, gel hydroalcoolique, lingettes 
imbibées ou à défaut essuie-tout et gel, masque et/ou visière. Lavage des mains à l’eau savonneuse le plus 
souvent possible. 
 
 
Espace multimédia : 
 
Dans un premier temps, seules les consultations libres de deux ordinateurs respectant la distance de 1 m 
seront proposées. Les initiations reprendront ultérieurement après évaluation de la demande et de la 
fréquentation des services de la médiathèque. 
Les consultations libres se feront sur rendez-vous et limitées à 1h par usager.  
 
 
Equipement du poste : 
 
Les postes, claviers, écrans et souris seront désinfectés après chaque passage, avant chaque ouverture et 
après chaque fermeture. Le personnel sera équipé d’un masque et/ou une visière. 
 
 
Drive : 
Commande par téléphone avant 10h ou par mail. Les documents préparés seront passés sur la carte du 

lecteur, désinfectés et ensachés. Les documents en retour subiront le traitement de la mise en quarantaine. 

 

Travail interne : 

Les commandes seront passées directement auprès de libraires par mail et les commandes seront expédiées. 

Les colis et documents seront mis en quarantaine avant traitement. Les documents catalogués seront mis 

en quarantaine avant d’être disposés sur les rayonnages. 

 

Plan de nettoyage : 
 

Il est donc inutile de prévoir une désinfection des collections restées dans les locaux de la bibliothèque 
pendant le confinement, ni des rayonnages et mobiliers. Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) 
recommande de se contenter d’un nettoyage simple et d’une aération des locaux (“si l’ERP était 
complètement fermé pendant le confinement et n’a pas été fréquenté dans les 5 derniers jours ouvrés avant 
la réouverture, la présence du SRAS-CoV-2 encore infectant sur des surfaces sèches est négligeable.”) 

 

Néanmoins, afin de rassurer et de se prémunir de tout risque, ce nettoyage peut être complété par des 
détergents/désinfectants virucides répondant à la norme NF EN 14476, dont les produits chlorés et l’éthanol 
à 70% sont les plus efficaces sur ce type de virus. Le temps de contact et les recommandations d’application 
propres à chaque produit sont à respecter pour une bonne efficacité. Pour les surfaces de type mobilier/table 
travail, un produit compatible avec le secteur alimentaire est préférable. 



En général, les produits chlorés sont plus efficaces pour l'inactivation des virus que les produits alcooliques, 
mais toutes les surfaces ne sont pas compatibles avec l’hypochlorite de sodium (eau de javel). De même pour 
les produits à base d’acide peracétique, peroxyde d’hydrogène, aldéhydes. Les ammoniums quaternaires 
peuvent laisser un film « gras ». 

 

Il sera utile de prévoir, en concertation avec les services techniques de la collectivité des fiches pratiques à 
l’attention des agents d’entretien, ainsi qu’un plan de nettoyage et de désinfection quotidiens des espaces, 
notamment des espaces communs (sanitaires). Une attention particulière sera portée aux surfaces 
manipulées régulièrement (rampes d’escaliers, poignées de portes, boutons de l’alarme etc.). 

 
 

 Avant chaque réouverture, nettoyer les lieux afin de désinfecter les rayonnages, comptoirs, claviers 
d’ordinateurs, banques de prêt et de retours, table et caisses de retour, poignées de portes, les 2 
côtés de l’écran plexiglas.  

 Utiliser des sacs poubelles qui seront à enlever chaque jour.  
 Les surfaces dédiées au prêt et au retour ne doivent pas être encombrées. 
 Après chaque passage d’usagers les banques de prêt et de retour devront être nettoyées, les 

caisses de retour devront être désinfectées avant d’être réutilisées. 
 Après chaque passage d’usager sur les ordinateurs, les écrans, clavier souris, scanner et imprimante 

seront désinfectés et nettoyés. 
 Aération de la médiathèque, du bureau et de la salle d’expo avant ouverture et après fermeture. Le 

plus possible. 
 Une attention particulière sera portée au nettoyage des sanitaires 

 
Communication à l’entrée de la médiathèque à l’attention des usagers 
 
Sur le panneau et les vitres : 
 

Réouverture de la médiathèque à partir de ce mardi 12 mai à 14h30. 
 
Des horaires élargis : 
 
Mardi, mercredi, vendredi 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
Samedi 10h à 12h 
 
Des services réduits : 
 

 Retours des documents prêtés 
 Prêts de documents / inscriptions 
 Drive : passer vos commandes par téléphone avant 10h au 02 97 26 98 68 ou par mail à 

mediatheque@pleucadeuc.fr, un horaire de retrait à la médiathèque vous sera communiqué  
 Accès multimédia limité à 1h et à 2 personnes sur inscription au : 02 97 26 98 68 ou par mail à 

mediatheque@pleucadeuc.fr 
 

Les consultations sur place de documents et de jeux, les ateliers en libre-service, les animations et les 
initiations à l’informatique sont suspendus. 

 
Des conditions d'accès : 
 

 Pour votre sécurité merci de respecter les mesures de protection ci-dessous : 
 Port du masque obligatoire 
 Nombre d’entrées régulé et distanciation de 1m 

mailto:mediatheque@pleucadeuc.fr
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 Entrée vivement déconseillée aux enfants âgés de moins de 6 ans 
 Les retours de documents sont à déposer dans les caisses à l’entrée près de l’agence postale (1 caisse 

par famille) 
 Désinfecter vos mains avec le gel hydroalcoolique à l’entrée 
 Sens de circulation, suivre le marquage au sol 
 Éviter les manipulations lors du choix des documents, les documents manipulés sont à déposer dans 

les boîtes disposées à cet effet 
 Pour les prêts, indiquer votre n° de lecteur inscrit au dos de votre carte et poser vos documents sur 

la banque de prêt 
 


