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Les activités des bibliothèques, des médiathèques et des ludothèques n’ont pas fait partie des 
activités prioritaires maintenues dans le cadre du Plan de Continuité d’Activité (PCA). Dans le cadre 
du Plan de Reprise d’Activité (PRA), elles ont fait l’objet de plusieurs publications nationales : 

- Aide pour la reprise d’activité et la réouverture au public des bibliothèques territoriales, du 
Ministère de la culture, en date du 7 mai 2020, 

- Recommandations pour un déconfinement progressif des bibliothèques au travers d’un 
communiqué inter-associatif du 29 avril 2020, 

- Les nouvelles recommandations en date du 16 juin 2020 pour le déconfinement des 
bibliothèques issues du site www.biblio-covid.fr, 

- Recommandations pour la continuation d’activité des ludothèques, par l’Association des 
Ludothèques Françaises, en date du 5 mai 2020, 

 

D’autres publications guident les recommandations formulées dans ce document : 

- Les préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique relatives à l’adaptation des mesures 
barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, hors champs 
sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2, en date du 24 avril 
2020, 

- L’avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à l’opportunité de nettoyer et de désinfecter, 
avant réouverture à l’issue du confinement, les établissements recevant du public et lieux de 
travail fermés pendant la période de confinement, dans le contexte de la lutte contre la 
propagation du coronavirus SARS-CoV-2, en date du 29 avril 2020, 

- La synthèse du Ministère du travail présentant la conduite à tenir en entreprise en cas de 
suspicion de COVID-19, en date du 7 mai 2020, 

- Le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés établi par le Ministère du travail en date du 9 mai 2020. 

 

4 sites communautaires sont concernés : les 3 bibliothèques de Thiviers, La Coquille et Jumilhac-le-
Grand, et la ludothèque de Thiviers. Chacun de ces lieux possède des caractéristiques propres : 

- Bibliothèque de Thiviers : une seule activité, celle de la bibliothèque, avec peut-être une 
demande d’occupation possible lors des activités 2S2C des écoles de Thiviers, 

- Bibliothèque de Jumilhac-le-Grand : coactivité avec l’accueil de mineurs communautaire 
(l’accès à la bibliothèque se fait par l’accueil collectif de mineurs), 

- Bibliothèque de La Coquille : partage du bâtiment, propriété du Département, avec le Centre 
Médico-Social et la permanence d’autres structures (Mission locale…) 

- Ludothèque de Thiviers : partage du bâtiment communal avec l’école de musique, et 
présence à proximité de la cantine scolaire communale. Un accès individuel possible. 
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 La configuration et le contexte de chaque lieu nécessitent des approches distinctes. 

Sera également étudiée la reprise du portage de livres à domicile, afin de rompre l’isolement des 
personnes âgées. 

L’approche comprendra : 

- Des préconisations générales communes à tous les sites, 
- Des adaptations particulières liées à chaque site, 
- Une reprise en plusieurs phases : la mise en place de « drives » « Livres-service » et « Jeux-

service », puis la réouverture progressive de l’accès aux bibliothèques, ainsi qu’à la 
ludothèque. Dans cette 2ème version du protocole de reprise d’activité est présentée la mise 
en œuvre de la réouverture progressive des bibliothèques en plus des « livres-service » des 
bibliothèques et du « Jeux-service » de la ludothèque présenté, 

 

PHASE 1 :  LA MISE EN PLACE DES « DRIVES » : se référer à la 1ère version du protocole 
de reprise. 

 

 

PHASE 2 : réouverture progressive (éléments complémentaires à la phase 1) 

 

LA REOUVERTURE PROGRESSIVE 

 

L’accueil du public ne se fera plus sur rendez-vous sauf exception : 

 Les bâtiments seront à nouveau ouverts au public, une jauge sera fixée par site réouvert, les 
dates de réouverture seront fixées en fonction des caractéristiques de chaque site. Jusqu’à 
cette date le protocole de Mise en place des « Drives » s’appliqera. 

 Les agents devront tenir à jour un suivi des heures et jours de passage des personnes 
empruntant les ouvrages ou jeux, avec les noms et les adresses, 

 Une information sera faite sur les gestes barrières, le port du masque, la distanciation 
physique, le lavage des mains ou leur désinfection au gel hydroalcoolique à l’arrivée à la 
bibliothèque ainsi que lors de l’emprunt et du retour des ouvrages, 

 Une note informative précisant les nouvelles règles de fonctionnement sera affichée sur 
chaque site, 

 Une note explicative sera apposée afin d’expliquer l’évolution du protocole de désinfection 
mis en place pour la gestion des ouvrages et/ou des jeux en prêt. 
 Ces 2 notes seront envoyées dans la mesure du possible par mail aux adhérents et mises 
en ligne sur le site Internet de la Communauté de communes. 
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LE FONCTIONNEMENT 

 

Sur la porte d’entrée ou à l’endroit où se dérouleront les échanges concernant les 
jeux empruntés. 

- Seront affichés les éléments suivants : 
o La note informative précisant les nouvelles règles de fonctionnement du site, 
o La note explicative concernant le protocole de désinfection mis en place pour la 

gestion des ouvrages et/ou des jeux en prêt, 
o L’affiche « protégeons-nous les uns les autres » (7 pictogrammes : se laver les mains, 

tousser et éternuer dans son coude, mouchoir à usage unique…), 
o L’affiche préconisant le respect des distances de 1 mètre (sauf à La Coquille / CD24 où 

cette information sera apposée à l’entrée des parties privatives), 
o L’affiche concernant le port du masque obligatoire sauf pour les enfants de moins de 

11 ans (sauf à La Coquille / CD24 où cette information sera apposée à l’entrée des 
parties privatives), 

o Une affiche précisant l’obligation de se laver les mains à l’entrée dans la bibliothèque 
et à la sortie, ou de les désinfecter au gel hydro-alcoolique (sauf enfants de moins de 
11 ans qui doivent uniquement se les laver). 

 
Dans les locaux 

 Affichage des consignes avec rappel des recommandations (à chaque étage) : 
o Protégeons-nous les uns les autres (7 pictogrammes : se laver les mains, tousser et 

éternuer dans son coude, mouchoir à usage unique…), 
o Distance d’un mètre (Sauf dans les parties communes à La Coquille, le CD24 

préconisant 2 mètres), 
o Utilisation du gel hydroalcoolique (à côté du gel), 
o Distinction des poubelles lingettes des poubelles papier, 
o Port du masque obligatoire (uniquement dans la partie privative à La Coquille / CD24), 
o Utilisation du masque (uniquement dans la partie privative à La Coquille / CD24). 

 

 Matériel mis à disposition : 
o Des masques « barrière » de catégorie 1 (2 masques a minima) lavables 50 fois seront 

fournis aux agents présents (le protocole de transport et de lavage de ces masques 
devra être respecté), et dans l’attente de leur livraison des masques chirurgicaux, 

o Du gel hydroalcoolique à chaque étage, utilisable par n’importe quelle personne.  
Une affiche expliquant la nécessité d’apposer ce gel hydroalcoolique sur ses mains 
sera disposée au-dessus du gel mis à disposition. 

o Pour le nettoyage des surfaces et points de contact un nettoyant virucide EN 14476 
et de l’essuie-tout seront mis à disposition, 
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o Pour les désinfections simples, une solution hydro-alcoolique et de l’essuie-tout 
pourront être utilisés, 

o Une ou plusieurs poubelle(s) dotée(s) d’un sac poubelle pour les lingettes, 
mouchoirs… avec au-dessus l’affiche correspondante, une ou plusieurs autres pour le 
papier à recycler, 

o Des gants pour le ménage et en particulier pour la gestion après la suspicion d’un cas 
de COVID 19. 

 
 Conditions d’accès aux établissements : 

o Les usagers seront conviés à ne rester dans l'établissement que le temps de choisir les 
documents qu'ils veulent emprunter, 

o Ils devront respecter les distances de sécurité et le marquage au sol, 
o Une information sera réalisée à l’arrivée de chaque personne concernant les conditions 

d’utilisation de la bibliothèque, 
o L’usager à partir de l'âge de 11 pénétrant dans la bibliothèque sera tenu de porter un masque 

et d’utiliser le gel hydro-alcoolique mis à disposition pour se désinfecter les mains. 
o Les enfants de moins de 11 ans seront tenus de se laver les mains à leur arrivée dans la 

bibliothèque, ils devront rester sous la surveillance d’un adulte. Un enfant ne pourra circuler 
seul dans la bibliothèque, ni manipuler seul les ouvrages. 

o Le personnel portera un masque en permanence et une visière en plexiglas en présence de 
personnes ne portant pas de masques pour une raison justifiée.  

 
 Services proposés : 

o La réouverture donnera la possibilité aux usagers de choisir eux-mêmes les ouvrages après 
s’être désinfecté ou lavé les mains, 

o Un poste informatique sera accessible pour un usager sur rendez-vous uniquement. La durée 
d’utilisation sera limitée à 30mn. Le matériel (poste, souris, surface et siège) sera désinfecté 
après chaque utilisation. Un délai de 15mn entre deux personnes est prévu afin de réaliser les 
désinfections.  

o Le service de reprographie ne sera pas assuré, sauf cas d'urgence, 
o L'encaissement des cotisations reprendra, l’argent ou le chèque sera placé dans une 

enveloppe qui sera stockée 3 jours avant manipulation, 
o La lecture sur place ne sera pas possible, 
o Le système de Drive : « livres-service » et « Ludo-drive » sera maintenu pour les personnes en 

demande selon le protocole établi au niveau de la phase 1. 

 
 Règles à respecter : 

o Les cheveux longs seront soigneusement attachés avant la prise de poste, 
o Aérer les locaux 15 minutes 3 fois par jour, 
o Port du masque obligatoire, 1 par ½ journée : indispensable car des ouvrages de prêt 

sont manipulés. 
 Les masques « barrière » de catégorie 1 en tissu aux agents présents (le 

protocole de lavage devra être respecté), 
 Des masques chirurgicaux seront fournis dans l’attente de l’arrivée des 

masques « barrière » tissus, 
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o Porter une blouse en coton lavable à 60°C qui sera lavée quotidiennement pour les 
opérations de manipulation (portage à domicile, transport des ouvrages et jeux en 
retour…), de mise en quarantaine, de désinfection et de nettoyage, 

o Lors de l’entrée dans l’établissement se laver les mains ou se les désinfecter au gel 
hydroalcoolique, 

o Veiller au respect de la distanciation dans les parties communes et lors de réunions, 
o Les portes extérieures seront fermées si cela respecte les obligations anti-paniques, 
o Les portes intérieures seront bloquées en position ouverte jusqu’à la fin de la journée 

de travail dans le respect des nécessités de défense incendie (portes coupe-feu). Les 
surfaces contact (rampes, commutateurs, boutons d’ascenseur, etc) seront 
désinfectées au moins deux fois par jour (à midi et en fin de journée) et nettoyées 
préalablement si elles sont souillées, 

o Se laver fréquemment des mains : 
 Minimum 4 fois par jour, 
 Avant et après chaque manipulation d’ouvrages ou de jeux empruntés et de 

documents susceptibles d’être touchés par une autre personne, 
 Avant et après les pauses (repas, café, toilettes). 

o Identifier si possible un poste de travail dédié par agent avec un ordinateur, 
o En cas d’utilisation d’un autre poste que celui attitré, une désinfection des surfaces de 

contact sera réalisée avant et après utilisation (bureau, chaise, ordinateur, écran, 
clavier, souris…), 

o Gérer de manière assidue les stocks en lien avec le COVID 19 (hors masques et gel 
dont la gestion sera pilotée par le siège). 

 
 
Dans les sanitaires 

 Affichage : 
o Technique de nettoyage des mains, 
o Désinfection des surfaces de contact (avant et après utilisation), 
o Poubelle avec sac poubelle pour les lingettes (avec l’indication ne pas jeter dans les 

toilettes). 
 

 Matériel : 
o Solution hydro-alcoolique à apposer sur un essuie-mains pour les désinfections, 
o Gants pour le ménage, 
o Essuie-mains à usage unique, 
o Papier toilettes, 
o Poubelle avec sac poubelle. 

 
 Règles à respecter : 

o Nettoyage des mains (avant et après utilisation), 
 Utilisation de l’eau et du savon mis à disposition dans les sanitaires, 
 Séchage des mains avec un essuie mains à usage unique, 
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o Désinfection des surfaces de contact avant et après utilisation (se référer à l’affiche). 
 

 
 
 
Utilisation des copieurs 

 Regrouper au maximum les impressions, les scans etc. pour éviter la multiplication des 
utilisations, 

 Une seule personne à la fois 
 Eviter les files d’attente, et tout état de cause respecter une distance minimum d’un mètre, 
 Un film plastique (couverture transparente) sera installé sur le clavier du copieur, chaque 

agent devra utiliser du gel afin de se désinfecter les mains avant utilisation, et également 
nettoyer le film avant et après son passage (avec du liquide hydro-alcoolique et de essuie-
tout à usage unique). 
L’essuie mains sera ensuite jeté dans la poubelle prévue à cet effet et NON dans la poubelle 
à papier.  
 

Gestion du courrier 

 Le courrier sera manipulé après s’être lavé les mains, un lavage des mains est demandé 
également après la manipulation du courrier. A défaut, l’utilisation d’un gel hydro-alcoolique 
pourra être réalisé, 

 Il sera dispatché à chaque personne concernée qui le manipulera avec vigilance, 
 A la fin de l’ouverture du courrier, la désinfection du bureau utilisé devra être 

systématiquement effectuée. 
 

Gestion des ouvrages et jeux : 

 Prêt : 
o Le choix des ouvrages peut être réalisé sur place selon le protocole mis en place dans 

chacun des sites, 
o Il peut également se poursuivre par téléphone à partir du catalogue Internet ou lors 

de l’échange téléphonique selon le protocole de mise en place des « drives », 
o Les rendez-vous ne sont plus la règle, les sites restent ouverts au public, sauf en 

période d’affluence, 
o Un protocole est établi selon les caractéristiques du site, 
o Aucun objet ou document avec du textile ne peut être prêté. 

 
 Retour : 

o Les éléments empruntés (ouvrages, jeux…) seront déposés par les adhérents ou un 
agent (en fonction du site) dans une caisse permettant de référencer :  
 la date de restitution des éléments empruntés, 
 la date de fin de la quarantaine de TROIS jours, 
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o Les caisses seront placées dans une pièce dédiée où sera affichée une mise en garde 
sur la possible présence de COVID 19 sur les éléments (ouvrages, jeux…) présents à 
l’intérieur, une information sera faite au personnel réalisant le ménage. Cette pièce 
ne devra pas être accessible au public et l’espace de quarantaine sera bien délimité. 

o Le sol de cette pièce sera le dernier lavé dans le cadre du protocole de ménage, 
l’intervenante ménage devra être informée du risque potentiel. 

o Les agents devront se laver ou désinfecter les mains avant et après les manipulations, 
o Les éléments seront mis en quarantaine afin que leur éventuelle charge virale 

disparaisse, puis les éléments (en plastique…) feront l’objet d’un nettoyage à l’aide 
d’une solution hydro-alcoolique quand cela est possible après cette période. Enfin, 
après que l’agent se soit lavé ou désinfecté les mains, ils seront repositionnés dans 
leur rayon afin d’être remis en circulation, 

o La caisse fera elle-même l’objet d’une désinfection et d’un nouvel étiquetage afin 
d’être réutilisée. 

 
 Gestion des prêts : 

o Le suivi habituel permettant de connaître la disponibilité des ouvrages, ainsi que le 
nom des emprunteurs, sera appliqué. Les informations seront conservées afin de 
pouvoir identifier des cas contact lors de suspicions de contamination par le COVID 
19, 

o Les agents garderont les éléments empruntés, au départ et à leur retour, loin de leurs 
vêtements, 

o Il sera obligatoire de séparer l’espace dédié aux documents rendus ou ayant été 
manipulés, de ceux dédiés aux documents qui seront prêtés ou accessibles au public. 

 
 Ouvrages manipulés sur place : 

o Les nouvelles recommandations du « collectif » des bibliothèques sur le site 
www.biblio-covid.fr précise que pour les documents en rayon en libre accès, il n’y a 
pas d’obligation de mise en quarantaine si le lavage des mains est obligatoire à 
l’entrée de la bibliothèque. Cette solution est retenue. 

 
 
Gestion des documents pour signature 

 Les documents qui devront être signés seront envoyés dans la mesure du possible par email. 
 
 
Temps de Pause (café, repas) 

 Des affiches seront installées en salle de pause afin d’expliquer les règles à respecter (se 
référer au Protocole de reprise d’Activité communautaire), 

 Les gâteaux à partager seront interdits pendant toute la période de crise sanitaire, soit 
jusqu’au 23 juillet a minima pour l’instant, 

 L’utilisation de la salle de pause sera limitée, 
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 Le lavage des mains, la procédure de désinfection et les règles de distanciation seront à suivre. 
 

o « Pause café »  

 Pas plus de deux personnes à la fois dans la pièce pour la préparation, 
 Port du masque obligatoire, 
 Respect de la distanciation, 
 Chaque personne doit avoir sa propre tasse et doit la conserver, 
 Le café est récupéré, chauffé et pris individuellement, 
 Chaque personne fait sa vaisselle et rien ne doit être déposé dans l’évier, 
 Après avoir fait sa vaisselle, toutes les surfaces touchées devront être 

désinfectées avec les lingettes virucides (notamment la poignée de la cafetière 
et le micro-onde) 
 
 

o « Pause Déjeuner » 

 Sans objet. 
 

 
Le nettoyage et la désinfection 

Le protocole ménage décrit dans l’  « Aide pour la reprise d’activité et la réouverture au public 
des bibliothèques territoriales » du Ministère de la Culture devra être respecté (pour certaines 
activités d’accueil d’enfants par exemple, un protocole plus contraignant peut être exigé). 

 Les sols seront lavés au moins une fois par jour avec un produit détergent habituel et à l’aide 
de bandeaux à usage unique, ou de bandeaux lavables s’il y a une possibilité de les laver à 
60°C avant chaque réutilisation ; le nettoyage de la pièce de stockage des livres sera réalisé 
en dernier, 

 Les surfaces et points de contact : rampes, commutateurs, boutons d’ascenseur, etc, seront 
nettoyés / désinfectés au moins deux fois par jour (midi et fin de journée) ; 

 Les bureaux partagés feront l’objet a minima d’une désinfection avant et après utilisation 
(bureau, chaise, ordinateurs, claviers, souris, écran…) à l’aide d’un produit respectant la 
norme EN 14476 ; chaque agent devra se laver les mains ou à défaut les désinfecter avec une 
solution hydroalcoolique avant et après chaque utilisation, 

 Les sanitaires feront l’objet d’une attention particulière avec une désinfection des surfaces 
contact avant et après chaque usage, en plus des nettoyages-désinfections du protocole 
journalier, 

 Un nettoyage / désinfection particulier sera réalisé si un cas de suspicion COVID est identifié 
parmi les personnes fréquentant le bâtiment, 

 La présence d’autres activités peut imposer des protocoles plus exigeants (accueil collectif de 
mineurs, activités 2S2C pendant le temps scolaires, partenaire avec un protocole plus strict…). 

 Les poubelles seront vidées a minima une fois par semaine par les agents, puis désinfectées. 
 Une fiche mensuelle de traçabilité est remplie quotidiennement et adressée chaque mois au 

service des ressources humaines de la collectivité. 
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En cas de suspicion de cas COVID 19 

o Suivre le protocole « Gestion des cas symptomatiques » du Plan de Reprise d’Activité. 

Contacts : 

 Vincent RENARD 

 Béatrice REYTHIER  

 Cécilia CASARO (ludothèque) 

  

Propositions de mesures sanitaires à mettre en œuvre pour la 
Bibliothèque de Thiviers 

 

Les trois salariées réorganisent les espaces de travail sur les 3 niveaux existants (en vue toujours de préparer 
une ouverture pour le public dès que possible) : 

 

PHASE 2 : réouverture progressive (éléments complémentaires à la phase 1 de livres service) 

Précisions concernant la préparation du bâtiment 

 A l’extérieur : 
o  Une signalétique au sol indiquera la distance à respecter d'un mètre entre chaque personne, 

en cas de file d'attente, 
o Les notes et affiches prévues sont actualisées et/ou complétées, 
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 Au rez-de-chaussée :  
o Les caisses pour le retour des documents via la boîte de retours sont maintenues, 
o Les notes et affiches prévues sont actualisées et/ou complétées, 
o Une signalétique au sol indiquera la distance à respecter d'un mètre entre chaque personne, 

en cas de file d'attente, 
o L’accès multimédia sera interdit au public et délimité par de la rubalise, 
o Un poste informatique sera dédié à la consultation du public et un protocole pour une 

utilisation partagée sera mise en place. 
o La banque d'accueil présentera des surfaces vidées de tout document ou matériel non 

indispensable aux tâches en cours pour faciliter un nettoyage fréquent. 
o Un flacon de gel hydro-alcoolique sera positionné au niveau de la banque d’accueil avec un 

affichage invitant les visiteurs à se désinfecter les mains. 
 

 Au 1er étage : 
o Les notes et affiches prévues sont actualisées et/ou complétées, 
o L’accès au coin en arrondi près de la baie vitrée qui accueillait les tout-petits sera interdit au 

public et délimité par de la rubalise, 
o Tous les postes de consultation informatique, les tables d'étude, le canapé et les fauteuils trop 

encombrants pour être relégués au 2ème étage seront interdits d’accès et délimités par de la 
rubalise. 

o L’accès au 2ème étage sera interdit. Un affichage sera réalisé dans cette optique et de la 
rubalise positionnée en travers de l’accès à l’escalier. 

o Un flacon de gel hydro-alcoolique sera positionné au niveau de la banque d’accueil avec un 
affichage invitant les visiteurs à se désinfecter les mains. 

o La banque d'accueil présentera des surfaces vidées de tout document ou matériel non 
indispensable aux tâches en cours pour faciliter un nettoyage fréquent. 
 

 Au 2ème étage : 
o Aménagement d’une pièce non accessible au public afin d’accueillir les caisses de documents 

en retour, matérialisation de la zone par marquage au sol par exemple et réaménagement de 
l’atelier où seront nettoyés les documents après quarantaine, 

o Apposition des notes et affiches prévues, dont les affiches de mise en garde pour le lieu de 
stockage des documents empruntés. 

o Un flacon de gel hydro-alcoolique sera positionné avec un affichage invitant les bibliothécaires 
à se désinfecter les mains avant et après la manipulation des ouvrages, notamment ceux 
placés en zone de quarantaine. Un lavage soigneux des mains pourra être préféré. 
 

 Sanitaires : 
o Dans les sanitaires seront disposés des lingettes désinfectantes ou une solution hydro-

alcoolique avec de l’essuie-tout à usage unique afin de désinfecter les surfaces de contact 
avant et après utilisation des sanitaires. Une information (affiche) sera apposée afin 
d’expliquer le protocole de nettoyage/désinfection mis en place pour les sanitaires.  

o Seul le sanitaire du rez-de-chaussée sera ouvert au public. 
 

 Ascenseur : 
o Il sera fait mention de l’interdiction de l’accès au 2ème étage par toute personne étrangère au 

service et de l’utilisation réservée à une personne à la fois (ou une personne avec ses enfants). 
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 Autres : 
o Les sièges pour le public, sauf un pour le seul poste informatique accessible au rez-de-

chaussée, seront stockés au 2ème étage qui n'accueillera pas les usagers, 
o Les affiches rappelant les gestes-barrières et les mesures d'hygiène ont été mises en place 

dans l'établissement. Le personnel veillera à ce que chacun respecte les consignes propres à 
limiter la diffusion du virus, selon les recommandations en vigueur. L’affichage sera complété 
au regard des besoins liés à l’ouverture au public. 

 

Précisions concernant le fonctionnement 

 Horaires et modalités d’ouverture : 
o Dans le souci de tendre vers un retour progressif à la normalité et pour éviter un trop grand 

afflux de visiteurs aux mêmes moments, les horaires habituels seront maintenus, seul le 
samedi après-midi sera fermé au public. 
 mardi :  de 16h00 à 19h30 
 mercredi : de 14h30 à 19h00 
 jeudi :  de 09h30 à 12h00 et de 16h30 à 20h00 
 vendredi : de 14h30 à 18h30 
 samedi :  de 09h30 à 12h00 

o Les jours de grosse affluence (mercredi après-midi et samedi matin), une prise de rendez-vous 
sera demandée. 

o En référence au décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié, interdisant la réunion de plus de 
10 personnes dans un ERP, il est envisagé de n'accueillir que 6 visiteurs à la fois au maximum. 
Dans l'optique que cinq d'entre eux puissent choisir des documents, tandis qu'une personne 
sera éventuellement installée devant un poste informatique. 
 

 Conditions d’accès à la bibliothèque : 
o Les banques d'accueil du rez-de-chaussée et du premier étage seront désinfectées 

régulièrement, 
o Pour l’accueil du public, deux bibliothécaires seront au rez-de-chaussée. Une personne sera 

spécifiquement chargée d’accueillir les usagers à l’entrée, d'informer les visiteurs des 
nouvelles modalités de fonctionnement du service et de désinfecter régulièrement les points 
de contact (bouton d'ascenseur, rampe...), tandis que la troisième au premier étage recevra 
et guidera les personnes désireuses de choisir des documents imprimés. Le prêt sera 
centralisé au rez-de-chaussée pour permettre le comptage des entrées et sorties de 
l'établissement. 

o L'ascenseur ne sera utilisé que par une personne à la fois, sauf un parent accompagné de son 
ou ses enfants, et le personnel veillera à ce que les visiteurs ne se croisent pas dans l'escalier. 
Un affichage en place pour informer les visiteurs de ces conditions d’accès, ainsi que de 
l’interdiction d’accès au 2ème étage. 
 

 Gestion des ouvrages empruntés : 
o Les documents rapportés continueront à l’être via la boîte de retours de documents à 

l'extérieur. Le protocole reste identique à celui de la phase 1. Chaque jour une nouvelle caisse 
sera mise en place pour recevoir les ouvrages restitués, celle-ci portera la date du retour des 
ouvrages, ainsi que la date de fin de la quarantaine, 
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o A chaque fois qu'une caisse est pleine et a minima chaque jour, elle est placée sur un chariot 
plateau pour la transporter à l'étage de décontamination via l’ascenseur, 

o Elle sera positionnée sur une table, puis le chariot sera redescendu. 
o A l'issue des manipulations, l'agent désinfecte tout ce qu'il a touché (barre du chariot, bouton 

d'ascenseur...) et se lave les mains, 
o Au bout des 3 jours de quarantaine, les documents sont retirés de la caisse, désinfectés et 

scannés pour le suivi des retours, puis repositionnés en rayon, 
o La caisse et la table support seront désinfectées avant toute réutilisation. 

 
 Nettoyage des locaux : 

o Outre la désinfection régulière des points de contact tout au long de la journée par les 
bibliothécaires, un nettoyage des locaux sera fait par : 

 les bibliothécaires avant chaque ouverture les mercredis, jeudis, samedis, 
 le personnel d'entretien dépendant de la mairie tous les lundis, ainsi que les vendredis 

matin avant l'arrivée des bibliothécaires à 9h, 

 

Propositions de mesures sanitaires à mettre en œuvre pour la 
Bibliothèque de Jumilhac-le-Grand 

 

Une seule salariée travaille au niveau de cette bibliothèque. Les locaux sont situés à l’étage d’un bâtiment 
dans l’enceinte de l’école communale. L’accès se fait par l’accueil collectif de mineurs. 

 

PHASE 2 : réouverture progressive (éléments complémentaires à la phase 1 de livres service) 

L’accès à la bibliothèque sera organisé via l’issue de secours et son escalier métallique extérieur 
qui permet d’accéder directement à l’étage car l’Accueil Collectif de Mineurs est interdit à toute 
personnes étrangères au service. 

Précisions concernant la préparation du bâtiment 

 Au rez-de-chaussée :  
o Un affichage sera effectué au niveau de la porte d’entrée, afin de renvoyer les adhérents vers 

l’escalier de secours extérieur, un fléchage renforcera cet affichage, 
o Il est nécessaire d’interdire l’accès à la bibliothèque située à l’étage depuis le rez-de-chaussée 

par la mise en place d’une signalétique adaptée et d’une rubalise, 
o De la même manière, il sera apposé une signalétique interdisant l’emprunt du monte-charge. 
o Les notes et affiches prévues à l’intérieur et à l’extérieur seront actualisées au regard de la 

réouverture au public, 
o Un protocole mis en place avec l’accueil collectif de mineurs, concernant le passage de l’agent 

au sein de celui-ci, incluant la désinfection des surfaces qui sont susceptibles d’être touchées 
sera poursuivi. La bibliothécaire sortira par l’escalier de secours pour limiter les passages. 

 
 Au 1er étage : 

o Un marquage au sol sera installé devant la banque d’accueil, 
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o Les affiches prévues seront actualisées au regard de la réouverture au public et la mise en 
accès d’une partie de ma mezzanine, 

o La caisse utilisée pour les retours et la mise en quarantaine sera mise hors de portée des 
enfants, 

o 1 ordinateur et 1 seul sera mis à disposition du public, 
o Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des lecteurs à l’entrée de la bibliothèque, 

 
 Mezzanine : 

o L’accès à la zone de quarantaine située après le monte-charge sera protégé par un portillon 
et un affichage interdira son accès à toute personne étrangère au service, 

o Les notes et affiches prévues seront mises à jour, dont les affiches de mise en garde pour la 
zone de stockage des documents empruntés se. 

 

Précisions concernant le fonctionnement 

 Horaires et modalités d’ouverture : 
o Les horaires resteront les suivants ; 

 les mardis, jeudis de 14h30 à 18h30, 
 les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00, 
 les vendredis de 14h30 à 18h00, 
 les samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30. 

o L’accueil des usagers sera sans rendez-vous et seule une réservation sera demandée pour 
consulter Internet, 

o L’accès sera limité à 3 personnes à la fois (poste de consultation Internet compris), 

 

 Conditions d’accès à la bibliothèque : 
o La banque d'accueil sera désinfectée régulièrement. 
o Pour l’accueil du public, la bibliothécaire sera chargée d'ouvrir et fermer la porte d'entrée. La 

porte restera ouverte si les conditions climatiques le permettent. La bibliothécaire informera 
les visiteurs des nouvelles modalités de fonctionnement du service et de désinfecter 
régulièrement les points de contact (bouton d'ascenseur, rampe...), 
 

 Gestion des ouvrages empruntés : 
o Chaque jour une nouvelle caisse sera mise en place pour recevoir les ouvrages restitués, celle-

ci portera la date du retour des ouvrages, ainsi que la date de fin de la quarantaine, 
o A chaque fois qu'une caisse sera pleine, elle sera déplacée sur le chariot plateau pour la 

transporter au niveau de la mezzanine de décontamination via le monte-charge, 
o Elle sera positionnée dans la zone dédiée et le chariot sera redescendu, 
o A l'issue des manipulations, l'agent désinfecte tout ce qu'il a touché (barre du chariot, bouton 

du monte-charge...) et se lave les mains, 
o Au bout des 3 jours de quarantaine, les documents sont retirés de la caisse, désinfectés et 

scannés pour le suivi des retours, puis repositionnés en rayon, 
o La caisse et la table support sont désinfectées avant toute réutilisation. 
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 Nettoyage des locaux : 
o Outre la désinfection régulière des points de contact tout au long de la journée par les 

bibliothécaires, un ménage des locaux selon le protocole établi sera réalisé par : 
 la bibliothécaire avant chaque ouverture les mercredis, jeudis, vendredis, samedis, 
 le personnel effectuant le ménage, géré par le CIAS Périgord-Limousin, le lundi après-

midi (1h30),.Une information / formation lui sera faite par la responsable du site 
quant aux conditions d’intervention, 

o La rampe de l’escalier extérieur est compris dans le protocole de ménage. 

 

 

 

 

 

 

Propositions de mesures sanitaires à mettre en œuvre pour la 
Bibliothèque de La Coquille 

PHASE 2 : réouverture progressive (éléments complémentaires à la phase 1 bis de livres 
service) 

 

L’accès à la bibliothèque est organisé en concertation avec les services du Département. Une seule 
salariée travaille au niveau de cette bibliothèque. Les locaux sont situés dans un bâtiment de plain-pied 
appartenant au Département. Outre la bibliothèque, le bâtiment accueille le Centre Médico-Social 
départemental, des permanences d’autres organismes (Mission Locale…) 

 

Précisions concernant la préparation et la gestion du bâtiment 

 Parties communes :  
o La gestion et notamment le ménage sera réalisé de manière concertée avec les services du 

Département. 
 

 Partie privative (constituée de 2 pièces) : 
o Une pièce accueillera la zone de décontamination des documents empruntés (partie 

jeunesse), la zone dédiée à l’accueil des caisses de décontamination sera délimitée clairement 
par 2 grilles et fera l’objet d’un affichage précis quant aux risques de contamination. 

o Une pièce sera réservée aux activités classiques de la bibliothécaire. La banque d’accueil sera 
dotée d’un plexiglass de protection afin de protéger la partie bureau. Cette pièce accueillera 
le chariot pour le retour des documents empruntés sous la surveillance de la bibliothécaire. 
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Précisions concernant le fonctionnement 

 Poursuite du livre service : 
o Les usagers récupéreront les documents qu’ils auront préalablement commandés par courriel, 

par téléphone ou par le portail numérique : www.biblioperigordlimousin.dordogne.fr 
o Un rendez-vous leur sera fixé pour le retrait de leur commande et le retour des ouvrages ; ce 

qui évitera une file d’attente devant l’établissement, 
o Ils seront accueillis par la bibliothécaire qui leur ouvrira la porte et les invitera à prendre et à 

déposer les documents sur un chariot : après s’être désinfecté ou lavé les mains, l’agent 
déplacera ce chariot roulant avec la commande préparée. Après avoir pris possession de sa 
commande, l’adhérent y déposera les ouvrages restitués. Le chariot sera ramené par la 
bibliothécaire afin de positionner les ouvrages dans la caisse de décontamination prévue, puis 
il sera désinfecté afin de recevoir une nouvelle commande. 

o Les horaires prévus seront les suivants :  
 les mardis de 10h00 à 12h00, 
 les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30, 
 les vendredis de 14h30 à 17h30, 
 les samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 

 

 Réouverture progressive de l’accès à la bibliothèque et à la partie multimédia : 
o Pour l’accès à la partie bibliothèque les horaires seront les suivants : 

 les mardis de 10h00 à 12h00, 
 les mercredis de 14h30 à 17h30, 
 les vendredis de 14h30 à 17h30, 
 les samedis de 10h00 à 12h00. 

o Pour l’accès à la partie multimédia, les horaires seront les suivants : 
 les mercredis de 10h00 à 12h00, 
 les samedis de 14h00 à 16h30. 

 

 Conditions d’accès : 
o L’accueil des usagers sera réalisé sans rendez-vous au regard de la fréquentation du site (cela 

pourra être revu en cas de nécessité), 
o L’accès est limité à 1 adulte accompagné d’un enfant pour la bibliothèque. Il est limité à 1 

personne pour l’accès à l’ordinateur. 
o La bibliothécaire accompagnera informera les usagers lors de leur venue des conditions de 

fonctionnement du site. 
 
 

 Portage de livres à domicile, 
o Ce service sera maintenu avec les bénéficiaires précédents, afin de permettre aux plus isolés 

d’avoir de nouveau accès aux documents, 
o Les horaires seront les suivants :  
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 les jeudis matin pour la préparation et les jeudis après-midi pour la livraison. 
o Un protocole est spécialement défini : 

 Une caisse accueillera les ouvrages demandés et une autre les ouvrages en retour, 
afin de contenir d’éventuelles contaminations, 

 Le véhicule de l’agent sera doté de gel hydro-alcoolique pour la désinfection des 
mains et de lingettes désinfectantes EN 14476 pour la désinfection du véhicule. 
L’agent se conformera au protocole établi pour l’utilisation des véhicules quant aux 
désinfections… 

 Il désinfectera le véhicule lors de la prise de possession de ce dernier, ainsi que lors 
de sa restitution, 

 Il devra se désinfecter les mains avant et après chaque livraison et retour de 
documents, 

 Les règles de distances physiques seront respectées, et l’agent pourra disposer d’une 
visière en cas de besoin, 

 Tout comme pour le portage des repas, le port du masque est obligatoire lors de cette 
activité. Le port d’une blouse permettra d’éviter de contaminer les vêtements de ville, 

 Chaque caisse sera désinfectée en début et fin de journée. 
 
 

 Gestion des ouvrages empruntés : 
o Chaque jour une nouvelle caisse sera mise en place pour recevoir les ouvrages restitués, celle-

ci portera la date du retour des ouvrages, ainsi que la date de fin de la quarantaine, 
o A l'issue des manipulations, l'agent désinfecte tout ce qu'il a touché (barre du chariot, poignée 

de porte...) et se lave les mains, 
o Au bout des 3 jours de quarantaine, les documents sont retirés de la caisse, désinfectés et 

scannés pour le suivi des retours, puis repositionnés en rayon, 
o La caisse et la table support sont désinfectées avant toute réutilisation. 

 
 Rôle de l’agent : 

o Il prendra en charge la réservation, la gestion et la remise en rayon des documents,  
o Il assurera les nettoyages et désinfections journaliers non pris en charge par du personnel 

dédié, selon le protocole ménage, ainsi que la désinfection de la pièce de décontamination et 
du véhicule de portage de livres. 

o Il alertera sa hiérarchie des difficultés et incidents rencontrés. 
 

 Sanitaires : 
o L’utilisation des sanitaires partagés : l’agent veillera à se laver les mains avant et après 

utilisation. Il désinfectera les surfaces de contact avant et après utilisation.  
 

 Nettoyage désinfection : 
o Par le personnel effectuant le ménage, géré par le CIAS Périgord-Limousin, le mardi matin de 

11h00 à 12h00 (1h00) et le vendredi après-midi de 14h00 à 15h00 (1h00). Une information / 
formation lui sera faite par la responsable du site quant aux conditions d’intervention. 

o La bibliothécaire assurera les nettoyages et désinfections journaliers selon le protocole 
ménage, ainsi que la désinfection des caisses de décontamination du chariot et du véhicule 
de portage de livres. Elle désinfectera régulièrement les points et surfaces de contact ainsi 
que le plexiglass lors de la venue des usagers. 
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Propositions de mesures sanitaires à mettre en œuvre pour la 
Ludothèque de Thiviers 

PHASE  2 : Réouverture progressive (éléments complémentaires à la phase 1 dite de 
« Drive ») 

La reprise du prêt de jeux pour les particuliers, sous forme de drive, est maintenue. La liste des jeux, ainsi 
que les photos des étagères, sera envoyée par mail et disponible sur le site de la communauté des 
communes, pour que les adhérents fassent leurs choix de jeux et puissent ainsi les réserver. Seule la 
ludothécaire travaille au niveau du bâtiment. 

- Une réorganisation des locaux est nécessaire afin d’écarter tous les espaces de jeux non empruntables 
(dinette, mobilier en mousse, etc..) pour permettre une circulation fluide des usagers. Cela permettra 
à la ludothécaire de se créer des espaces de travail adaptés pour gérer les différentes étapes. 

- Le réaménagement des locaux permettra de créer une zone de circulation pour la ludothécaire. Elle 
sera la seule à accéder aux locaux et c’est pour cela qu’elle s’occupera du nettoyage et de la 
désinfection des locaux chaque jour. 

- Une signalétique au sol indiquera la distance à respecter ; un mètre entre chaque personne, en cas 
de file d’attente (notamment pour le prêt de jeux) 

Précisions concernant la préparation du bâtiment 

o L’accès sera matérialisé avec du fléchage 

 

Entrée 

Sortie 

Entrée via 
sanitaires 

Circulation 
intérieure 
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Les usagers devront passer par les sanitaires pour se laver les mains pour ensuite rejoindre 
leurs tables de jeux. 

   

 
Schéma d’implantation des tables 
 

 

 

 A l’intérieur :  
o Une pièce sera dédiée au stockage des retours de prêt et jeux utilisés : zone de quarantaine 

sur 3 jours. Cette zone dédiée à l’accueil des caisses de décontamination sera délimitée 
clairement et fera l’objet d’un affichage précis quant aux risques de contamination. Cette 
pièce ne sera pas accessible au public et sera fermée à clef. 

o Les usagers auront accès aux rayonnages des jeux, et seront accompagnés par la ludothécaire 
pour faire leur choix mais ils ne pourront pas se servir seuls. 

o Pour les jeux sur place : 
 1 table de jeux pour 4 personnes sera installée dans le couloir de la salle de musique 
 1 table de jeux pour 4 personnes sera installée dans la salle de la ludothèque 

o Plusieurs zones seront dédiées au rayonnage des jeux disponibles au prêt, 
o Une zone sera dédiée à la préparation du matériel réservé pour le Drive. 

 

Entrée via 
sanitaires 

Sortie 

Ludothèque 

Caisse de retour 

Tables 



Communauté de communes Périgord-Limousin - Covid 19 – 18/06/2020 

  
 
 

o Il sera installé une caisse pour le retour des jeux empruntés et les jeux joués sur place, dans 
le couloir de la ludothèque 

     

 
 

 
 A l’extérieur : 

o L’accès sera matérialisé avec du fléchage 
o La porte d’entrée, de la salle de musique sera fermée à clé pour éviter le croisement des 

personnes 
o Des jeux seront déjà proposés sur 2 tables, une sous l’appentis de la salle de musique et une 

autre sur la zone des graviers 
o Une bouteille de gel hydroalcoolique sera mise en place le temps du service. 
o Plusieurs affiches seront apposées : 

 Protégeons-nous les uns les autres (7 pictogrammes : se laver les mains, tousser et 
éternuer dans son coude, mouchoir à usage unique…), 

 Distance d’un mètre, 
 Utilisation du gel hydroalcoolique (à côté du gel), 
 Port du masque obligatoire, 
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Précisions concernant le fonctionnement 

 Accueil des usagers : 
o Un rendez-vous leur sera fixé pour le retrait de leur commande et le retour des jeux ce qui 

évitera une file d’attente devant l’établissement, les créneaux de rendez-vous proposés 
seront espacés de 1h, toutes les heures et demi, pour le jeu sur place (exemple : 9h30-10h30) 
et pour les prêts un créneau de 15 min intercalés avec le jeu sur place, toutes les heures pile, 
(exemple : 10h-10h15). Cette fréquence pourra être revue si besoin pour la sécurité de tous, 
Possibilité pour les usagers de jouer sur place, à l’intérieur ou à l’extérieur à condition d’avoir 
réservé un créneau horaire (1h/famille). Une table leur sera dédiée avec leur nom. Ils pourront 
venir choisir leurs jeux accompagnés de la ludothécaire. A bout d’heure,  Ils déposeront les 
jeux joués  dans une malle pour qu’ils soient déconfinés et emprunteront le circuit de sortie 
vers l’extérieur. 
 

o Les horaires seront les suivants : 
 les mercredis 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30, 
 les samedis de 9h30 à 12h30. 

o Les réservations des jeux et des créneaux horaires sont obligatoires et devront être faites au 
plus tard la veille avant 16h par mails ou téléphone. Ils devront avoir été validés par la 
ludothécaire. 

o Un tableau sera tenu à jour avec l’horaire et la raison de la venue de l’adhérent,  les dates des 
retours et prêts de jeux  

o L’escalier en face de la cantine sera utilisé comme passage pour l’entrée des usagers 
o L’escalier en face de la ludothèque servira de passage pour la sortie 
o Les usagers se laveront les mains en arrivant et en partant, en utilisant la porte extérieure des 

sanitaires 
o Des tables seront installées à l’intérieur, dans le couloir de la salle de musique, avec le nom 

des personnes ayant réservés leurs séances de jeux. Des jeux seront aussi installés à l’extérieur 
et seront disponibles pour ceux qui auront réservés.  
 
 

 Gestion des jeux utilisés : 
o Chaque jour d’accueil du public, une caisse avec un couvercle sera mise en place pour recevoir 

les jeux restitués et  les jeux joués sur place. Celles-ci porteront la date du retour des ouvrages, 
ainsi que la date de fin de la quarantaine de 3 jours. 

o Tous les retours, les prêts de jeux seront et les jeux joués sur place seront notés dans un 
tableau et enregistrés le jour d’après pour ne pas avoir à manipuler l’ordinateur pendant les 
temps de présence public. Le logiciel de la ludothèque sera utilisé pour gérer le confinement 
des jeux en bloquant le prêt jusqu’à une date donnée et connaitre ainsi leurs disponibilités, 

o A l'issue des manipulations, l'agent désinfecte tout ce qu'il a touché (poignée de porte...) et 
se lave les mains, 

o Au bout des 3 jours de quarantaine, les jeux sont retirés de la caisse, désinfectés et remis en 
rayon, 

o La caisse est désinfectée avant toute réutilisation. 
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 Rôle de l’agent : 
o Il prendra en charge la réservation, la gestion et la remise en rayon des jeux,  
o Il assurera les nettoyages et désinfections journaliers selon le protocole ménage, ainsi que la 

désinfection de la caisse de décontamination.  
o Il alertera sa hiérarchie des difficultés et incidents rencontrés. 

 

 Matériel nécessaire à la reprise d’activité :  
o 1 flacon de gel hydroalcoolique, 
o 1 paquet de lingettes virucide EN 14476, 
o Une boîte de gants à usage unique, 
o 10 masques en tissu de catégorie 1 soit 1 par ½ journée travaillée par l’agent, à défaut un 

masque chirurgical par ½ journée travaillée, 
o 1 détergent classique pour les sols et le nettoyage, 
o 1 désinfectant virucide EN 14476, 
o 6 caisses en plastique pour stocker les jeux en retour sur 10 jours : 4 pour les particuliers en 

roulement, 2 pour les collectivités, associations… 
 

 

 Sanitaires : 
o Dans les sanitaires seront disposés des lingettes désinfectantes ou une solution hydro-

alcoolique avec de l’essuie-tout à usage unique afin de désinfecter les surfaces de contact 
avant et après utilisation des sanitaires. Une information (affiche) sera apposée afin 
d’expliquer le protocole de nettoyage/désinfection mis en place pour les sanitaires. 

o Les affiches rappelant les gestes-barrières et les mesures d’hygiène ont été mises en place 
dans l’établissement. Le personnel veillera à ce que chacun respecte les consignes propres à 
limiter la diffusion du virus, selon les recommandations en vigueur. L’affichage sera complété 
au regard des besoins liés à l’ouverture au public. 

o En cas de partage avec une autre activité, le protocole sera adapté avec le nouvel utilisateur 
en concertation avec la Mairie. 
 
 

 Nettoyage : 
o Nettoyage/désinfection régulier des points de contact tout au long de la journée par la 

ludothécaire ainsi qu’un nettoyage des locaux avant chaque ouverture les mercredis et 
samedis ainsi qu’à la mi-journée des mercredis. La même méthode et périodicité sera 
appliquée lors de la venue de groupes (jeudis et/ou vendredis) 

 

 

 

 

 

 



Communauté de communes Périgord-Limousin - Covid 19 – 18/06/2020 

 

Annexes diverses (identiques au  Protocole de Reprise d’Activité communautaire) 
 

Affiche   1 : Protégeons-nous les uns les autres 

Affiche   2 : Port du masque obligatoire dans les parties communes 

Affiche   3 : Consignes sur comment porter un masque 

Affiche   4 : Utilisation du Gel Hydroalcoolique 

Affiche   5 : Comment se laver les mains 

Affiche   6 : Distinction poubelles 
- Lingettes et Essuie mains à usage unique 
- Papiers 

 
Affiche   7 : Respect de la distanciation 

Affiche   8 : Nettoyage du copieur 

Affiche   9 : Préconisation nettoyage individuel en milieu de journée 

Affiche 10 : Salle de pause : 2 personnes maxi et distanciation 

Affiche 11 : Consignes quant à la vaisselle 

Affiche 12 : Nettoyage du matériel dans la salle de pause 

Affiche 13 : Que faire aux 1ers signes 

Affiche 14 : Que faire si je suis malade 


