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Protocole sanitaire 

V.1 – décembre 2020 

Le présent protocole vise à permettre l’ouverture du service en date du 19 janvier 2021 en 

respectant les recommandations sanitaires émises par la DRAC, l’interasso Biblio Covid et la MD31. 

I/ Locaux : 
 

a) Capacité d’accueil 
En respectant la jauge de 8 m², la capacité d’accueil de la médiathèque est établie à 45 personnes 
en comptant les agents. Un comptage sera effectué par les agents affectés à l’accueil via une 
application. Les usagers ne devront pas rester plus de 30 minutes à la médiathèque. 

b) Nettoyage des locaux 
Une aération de 15 minutes toutes les 3 heures sera effectuée. 
Une désinfection des sanitaires et de toutes les surfaces touchées régulièrement par les usagers sera 
effectuée une fois par demi-journée. Il faudra prévoir le passage d’un agent les mercredi et samedi 
en début d’après-midi. Sont concernés : les rampes d’escalier, les poignées de portes, les boutons 
d’ascenseur, les tables et assises. Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être revue à l’usage. 

c) Gel hydroalcoolique 
Il faudra mettre à disposition un maximum de points d’accès à du gel hydroalcoolique et/ou des 
lingettes désinfectantes avec virucide. 

- Entrée ; 
- R+1 ; 
- Presse ; 
- Banque d’accueil ; 
- Mobilier de confort ; 
- Etc. 

d) Sens de circulation et distanciation 
Une signalétique sera mise en place afin de déterminer un sens de circulation avec une entrée et une 
sortie de la médiathèque évitant le croisement du public. La distanciation entre usagers et avec le 
personnel sera également mise en place via un marquage au sol et du plexiglass. 

e) Panneaux d’information 
Des panneaux d’information portant sur les règles d’utilisation des espaces et l’organisation du 
prêt/retour des documents devront être affichés. 

f) Mobilier en tissu 
Il faudra enlever ou rendre inaccessible le mobilier en tissu. 

g) Poubelles  
Des poubelles « sanitaires » près des tables ainsi qu’à la sortie de la médiathèque seront installées 
afin de recueillir les masques, lingettes et gants. 

h) Décontamination 
L’espace ludothèque sera fermé au public permettant le stockage du mobilier en tissu et la 
décontamination des documents. 

i) EPN 
L’EPN sera fermé au public. 

j) Sanitaires 
Les sanitaires resteront ouverts. Les sèche-mains sont à proscrire, les distributeurs d’essuie-main 
seront privilégiés. 
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B/ Personnel de la médiathèque :  
 Devront être mis à disposition du personnel : 

- Du gel hydroalcoolique ; 
- Des masques ; 
- Du plexiglass permettant le passage des documents ; 
- Une poubelle pour les équipements de protection. 

 
C/ Usagers :  

- Masque obligatoire dès 6 ans (exception pour les personnes en situation de handicap ayant 
une dérogation) ; 

- Obligation de se laver les mains au gel hydroalcoolique dès l’entrée dans la médiathèque 
pour tous les usagers ; 

- Les groupes de plus de 6 personnes ne seront pas acceptés ; 
- Maintenir une distance de 1 m entre les usagers (dans les services, dans la file d’attente…) ; 
- Dans les zones pourvues de mobilier de confort les assises devront être écartées d’un mètre 

minimum ; 
- Les accueils de classe seront possibles mais en évitant les brassages entre classes et hors 

horaires d’ouverture au public. Les enfants devront tous se laver les mains au GHA ou au 
savon. Une aération de 15 minutes sera obligatoire après chaque accueil de classe. 

   
D/ Documents :  

- Une quarantaine de 3 jours pour les documents sera nécessaire. Ils devront être manipulés le 
moins possible. Ils seront stockés à l’espace ludothèque le temps de la décontamination. 

- Les documents en rayon devront être manipulés le moins possible sur place. Toutefois, ils 
n’auront pas besoin d’être mis en quarantaine si les usagers se sont désinfecté les mains à 
l’entrée du bâtiment. 

 


