
PROTOCOLE MEDIATHÈQUE 

 
Mesures à l’attention des usagers et du personnel : 

 
Règles sanitaires  Port du masque obligatoire pour les agents et pour le public qui accède dans 

les locaux. 
 Respect de la distanciation : 1 mètre de distance minimum matérialisé par 

des marquages au sol à l’entrée si file d’attente et à la banque de prêt 
 Désinfection régulière des mains par lavage au savon ou gel hydro-

alcoolique : 
 Un vaporisateur au rez-de-cour,  
 Un autre à l’accueil à l’étage. 

 Au maximum 10 personnes présentes dans les locaux de la médiathèque, 
personnel compris. 

Services au public  Accueil du public en matinées du mardi au vendredi de 9h à 11h30 : 
 Pour emprunts et retours de documents et lecture de la presse, 
 Limitation du temps de présence dans la médiathèque à 30 mn pour 

permettre la fréquentation de tous les usagers. 
 L’accès à l’espace Revues sera limité à 2 personnes simultanément (on ne 

laisse que 2 fauteuils, enlever les banquettes 2 places des tous les espaces 
publics). 

 Drive du mardi au vendredi :  
 Retrait sur rendez-vous de commandes de livres et documents réservés 

au préalable par téléphone ou mail (le personnel ne fait que transmettre 
au rez-de-chaussée les documents à prêter enregistrés au préalable) et 
retours des documents en cours d’emprunt 

 Accès à distance des ressources numériques proposées par la médiathèque 
et des lectures vidéo mises en ligne sur le portail. 

Organisation  Accueil du public  
 Au pied de l’escalier au rez-de-cour avec accès différencié médiathèque 

par porte fenêtre à gauche de la porte d’entrée principale,  
 Accueil installée sur table et plexiglass à installer à la bonne hauteur (à 

surélever si possible : Michel essaie de trouver une solution avec les 
services techniques). 

 Accueil rez-de-cour : 1 agent 
 Accueil et rappel des consignes,  

 Désinfection des mains de chaque usager entrant,  
 Vérification du port du masque, (don d’un masque en papier jetable 

si pas de masque à jeter dans une poubelle dédiée dès la sortie) 
 Régulation et mise en attente avec distanciation selon les 

marquages au sol,  
 Les usagers posent les documents restitués sur un chariot, le 

nettoyage après une mise en quarantaine de 3 jours et le retour 
informatique sera fait ultérieurement,   

 Pointage des rendez-vous. 
 Les usagers qui viennent uniquement pour restituer leurs emprunts ne 

montent pas à l’étage. 



 À l’accueil de la médiathèque au 1er étage : 1 agent 
 Information des lecteurs 

 Enregistrement des documents choisis sur le poste coté ascenseur, 
 Vaporisateur pour désinfection des mains si nécessaire, 
 Vérifier les flux de l’espace revues. 

 Dans l’espace jeunesse et volant dans les autres espaces : 1 agent 
 Inscriptions si nécessaire, 
 Guidage des lecteurs, 
 Nettoyage régulier des points de contact,  
 Régulation du flux de l’espace revues en complément de l’agent 

d’accueil. 
 Circulation dans la médiathèque :  

 Arrivée du lecteur banque de prêt coté escalier,  
 Circulation dans les espaces avec fléchage au sol pour accès salle 

jeunesse et salle musique, 
 Retour vers accueil pour enregistrement des emprunts banque de prêt 

coté ascenseur,  
 Sortie vers escalier de secours coté ascenseur (si cette solution n’est pas 

retenue, il faut faire un marquage au sol dans le grand escalier pour 
séparer la montée et à la descente pour la sortie). 

 Aménagement de la banque de prêt :  
 Protection plexiglass (à surélever si possible : Michel essaie de trouver 

une solution avec les services techniques), 
 Rajout d’une table demi-lune à côté du poste enregistrement des 

emprunts sur laquelle les lecteurs déposent les ouvrages choisis.  
 Aménagement espace accueil médiathèque :  

 Grilles d’exposition et fléchages pour guidage dans le sens de 
circulation.  

 Fermeture des wc pour le public 
 Retrait de la fontaine à eau de l’espace public  
 Nettoyage régulier par personnel d’entretien : 

 Des poignées de portes (même s’il faut essayer de les laisser ouvertes si 
possible), 

 Rampe d’escalier,  
 Téléphone,  
 Claviers et ordinateurs.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


