
PROTOCOLE DE RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE  

En préambule, le protocole rappelle que le déconfinement doit s'inscrire dans le respect des 
principes généraux de prévention et doit par ordre de priorité : 

1. éviter les risques d’exposition au virus ; 
2. évaluer les risques qui ne peuvent être évités ; 
3. privilégier les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les 

mesures de protection individuelle. 

Les mesures de protection  

Elles constituent le socle du déconfinement : 

 se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-
alcoolique, ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu à usage non 
unique  

 éviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche  
 mettre en œuvre les mesures de distanciation physique (ne pas se serrer les mains 

ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade, distance physique d’au moins 1 mètre  
 aérer régulièrement, toutes les 3 heures, les pièces fermées, pendant quinze minutes 
 désinfecter toutes les 2 à 3h les objets manipulés et les surfaces y compris les 

sanitaires  

Horaires d’ouverture  

Afin d’offrir aux usagers une amplitude suffisante pour le prêt/retour des livres ainsi que 
pour faciliter la mémorisation des changements de plages horaires, des horaires d’ouverture 
basés sur ceux d’été seront mis en place.  

MARDI : de 14h30 à 17h30 

MERCREDI : de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30 

VENDREDI : de 15h30 à 18h30 

 

La circulation des personnes sur site 

Le but est de revoir l'organisation des espaces de travail pour éviter ou limiter au 
maximum les croisements. Les nouvelles conditions de circulation doivent être mises en 
œuvre de façon incitative plutôt que de manière contraignante, dans l'esprit de fluidifier 
plutôt que ralentir. 

Pour la médiathèque :  

 L’entrée se fera par la porte latérale côté route (entrée bibliobus) du 
centre social et la sortie par la salle P03 qui rejoint l’extérieur du 
bâtiment côté chemin gravillonné/herbe.  

 L’accès à la salle sera limité à 20 personnes maximum simultanément  



 Les retours de livres s’effectueront dans une caisse munie d’un 
couvercle prévue à cet effet à l’entrée de la médiathèque. Ces livres 
resteront 2/3 jours en quarantaine avant d’être retournés 
numériquement et rangés dans les rayonnages.  

 

La signalétique  

Des affiches informant le public des consignes à respecter seront placées à divers 
endroits au centre social et à la médiathèque, à 2 niveaux d’affichage, avec écrits et symboles 
(enfants et adultes)  

Devant la banque d’accueil livres, une bande de marquage délimitera la distance à respecter 
entre le public et le personnel.  

 

Les équipements de protection individuelle EPI 

Le ministère rappelle que les EPI sont un dernier recours, lorsqu’il est impossible de 
recourir à une solution de protection collective de nature technique (écrans physiques, 
espacement des postes de travail, etc.) ou organisationnelle (décalage des horaires, 
dédoublement des équipes, etc.) ou lorsque la protection collective ne suffit pas à elle seule 
pour protéger le salarié.  

Les EPI sont un complément des mesures de protection collectives et ne sauraient s’y 
substituer. 

 

 Une solution de gel hydro-alcoolique sera à disposition sur une table à l’entrée 
du centre social et également sur une table à la médiathèque afin que les 
usagers l’utilisent avant de toucher les livres.  

 Le port du masque est vivement conseillé pour les usagers.  

 

 

 


