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FORMATION ABF : 
INTERVENTION DU 17/10/2017

Gestion d’une bibliothèque : construction
et sécurité.
par Martine BLANCHET.

Plan de l’intervention 

�La bibliothèque aujourd'hui ,un espace à 
penser , ouvert  et accueillant , dans 
lequel on pourrait vivre d’une manière 
actuelle tout en explorant l’avenir.

�L’indispensable participation  du 
bibliothécaire dans un projet de 
construction. 
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Plan de l’intervention 

�La  bibliothèque , un projet à 
concevoir et à financier.

�La programmation.
�L’élaboration du projet. 
�Le financement.

Plan de l’intervention 

�La bibliothèque, un bâtiment 
technique.

�A penser dans une  conception durable. 
�Avec la notion d’ accessibilité.
�Avec la notion de sécurité. 
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Plan de l’intervention 

�La bibliothèque , un équipement 
confortable pour l’usager.

�Éclairage.
�Acoustique.
�Pré-câblage, support des réseaux 

d’informations.
�Mobilier.
�Signalétique.

En préambule 
� Cette présentation sera illustrée par

l’expérience du Pavillon Blanc Henri Molina ,
médiathèque/centre d’art de Colomiers.

�Tout projet, quelque soit sa dimension , présente
les différentes phases dans son processus de
mise en place et les mêmes interrogations.
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La bibliothèque , un espace à penser, 

• Ouvert  et accueillant , dans lequel on pourrait 
vivre d’une manière actuelle tout en explorant 
l’avenir. 

• Des notions importantes à réfléchir:
-Mutation: un équipement public en profonde 
mutation.
-Décloisonnement et diversité  :des espaces, des 
publics , des supports , des  usages, des besoins.
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La bibliothèque ,un espace à penser 

-Evolutivité et adaptation / des espaces aux 
besoins  changeants des publics (société 
numérique). 
-Environnement : une connaissance 
indispensable.
-Innovation , changement ,évolution de nos 
organisations. 

L’indispensable participation du 
bibliothécaire 

• Un projet de construction , de très 
nombreux acteurs que nous découvrirons 
dans les  différentes phases  du  projet. 

• Le bibliothécaire : un rôle déterminant et 
complexe qu’il aura à  se faire reconnaitre 
par ses partenaires , sans arrogance , en 
étant précis sur les objectifs à atteindre.



18/10/2017

6

L’indispensable participation du 
bibliothécaire 

• Des savoirs –être :
-Avoir un langage clair.
-Eviter le jardon professionnel .
-Etre présent dans toutes les étapes du projet.
-Chercher à construire de bons contacts entre 
bibliothécaire, chef de projet et architecte. 
-Etre  aussi à l’écoute ,chercher à comprendre 
la complexité des autres acteurs.
-Accepter des compromis. 

L’indispensable participation du 
bibliothécaire 

• Un projet de construction :de nombreuses 
questions :

-comment évaluer la surface nécessaire?
-comment avoir une connaissance précise de ses 
collections ?
-comment évaluer les évolutions technologiques?
-comment aménager les espaces ?
-quels types de mobilier? 
-comment créer une unité de lieu?.....
• Avoir l’esprit en alerte et le nourrir : journée 

d’étude , séminaire, visite, stage….
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L’indispensable participation du 
bibliothécaire

• Sortir de nos idées reçues pour repenser la 
bibliothèque, nos modes d’organisation  et les adapter 
aux besoins d’aujourd’hui.

• Apprendre à calculer et à organiser les espaces dont 
nous avons besoin :

-pour les collections en libre accès.
-les espaces internes.
-les magasins ,garages.
-les autres locaux (chaufferie, ventilation , électricité 

câblage , entretien …),
-le traitement des flux des usagers ,des collections, du 

personnel. 
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Pavillon Blanc Henri Molina 
• Un  équipement  culturel  municipal au 

fonctionnement fortement intégré, plaçant 
l’usager au cœur du projet : de 
l’architecture au projet d’établissement :  

1. Bâtiment  
2. Collections - espaces -mobiliers
3. Une organisation ressources humaines basée 

sur une mise  en commun
4. Projet culturel  : programmation et 

programmation de médiation (éducation 
artistique et culturelle)

Pavillon Blanc Henri Molina 
• L’architecture a orienté le projet vers une mutualisation poussée :
- 5830 mètres carrés s’articulant autour de 4 niveaux avec 2 vastes 
plateaux  ouverts autour d’un atrium intégrant les collections de la 
médiathèque, la salle d’exposition du centre d’art, l’accueil généralisé 

- Des espaces au service du projet culturel du lieu :
� Une salle  de conférences de 74 personnes 
� Un petit auditorium  
� Un espace piccolo-conte
� Un atelier multi –media 
� Un atelier artistique

- Des espaces internes :
Bureaux organisés  en open space (aucun bureau individualisé)
Réserves et espaces de stockage partagés 
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• Rez-de-chaussée

• 1er étage 
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• Diapo vue intérieure (arnaud )

La bibliothèque ,un projet à concevoir 

�La programmation se compose de 3 
étapes:

• le pré- programme  :vérifier l’opportunité 
du projet, se décider sur son contenu et 
ses conditions de faisabilité (économique, 
technique…). Il souligne les options 
appelant des choix de la part du maitre 
d’ouvrage (le maire, le président d’une 
communauté  de communes, d’une 
université).
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La bibliothèque ,un projet à concevoir 

• Le programme :est destiné à passer 
commande au maitre d’ œuvre (l’architecte). 

• La mise au point du programme s’effectue    
un fois le pré -programme validé.

• Passage d’une phase pré-opérationnelle à 
une phase opérationnelle. 

La bibliothèque ,un projet à concevoir 

• L’ adéquation  programme-projet  : rapport 
d’analyse  du maitre d’œuvre  qui souligne les 
éléments d’améliorations attendus sur de multiples 
critères.

-insertion du projet dans le site.
-fonctionnement.
-les performances environnementales , techniques et 
réglementaires.
• Cette adéquation programme –projet repose sur le 

travail minutieux et objectif de la part du maitre 
d’ouvrage mais aussi sur le bon choix du maitre d’ 
œuvre (souvent choix à partir d’un concours 
d’architecture ).
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La bibliothèque ,un projet à concevoir 
-

• Le programme contient les éléments 
suivants:

-une présentation générale de l’opération 
(image attendue du futur lieu…)
-les activités ,services et fonctionnement 
(raconter la vie du futur lieu ).
-la présentation détaillée des futurs espaces
-les caractéristiques du site du projet.

La bibliothèque ,un projet à concevoir 

-les données techniques (les 
matériaux  attendus, gestion  des 
énergies , revêtement des sols…)
-les données opérationnelles 
(calendrier prévisionnel des études 
et travaux, enveloppe financière).
-des annexes (ex : plan local 
d’urbanisme, des sondages de 
sol…).
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La bibliothèque ,un projet à concevoir 

• La programmation , une démarche et une 
méthode de travail pour une cohérence 
d’ensemble que nécessite  d’organiser la maitrise 
d’ouvrage :

-définir un processus de validation des propositions 
programmatiques 
-définir un chef de projet 
-constituer un comité de pilotage 
-faire appel  à un programmiste  (assistance à la 
maitrise d’ouvrage )
-identifier les différents acteurs (partenaires 
financiers, usagers , riverains de l’opération ….)

La bibliothèque , un projet à élaborer

• Avec une diversité d’acteurs 

-le maitre d’ouvrage ,assume la mise en 
place des processus administratif , financier 
et matériel qui vont permettent  d’aboutir à la 
livraison de l’ouvrage.
Chaque étape du processus  doit être 
validée par une décision de poursuite, 
souvent sous condition de modification des 
hypothèses, ou d’abandon du projet.
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La bibliothèque , un projet à élaborer

-la maitrise d’œuvre.
-les entreprises. 
-d’autres acteurs : bureaux de contrôle , 
bureaux d’études , assistances à la maitrise 
d’ouvrage ,commissions de sécurité et 
d’accessibilité.

La bibliothèque , un projet à élaborer

• Avec des phases :
-les études.
-l’esquisse: période de réelle création 
architecturale , l’esquisse permet de conserver 
une vision globale du projet. 
-l’avant projet sommaire puis projet définitif.
-le chantier.
-l’opération de réception qui permet au maitre 
d’ouvrage de  décider  s’il accepte ou non la 
proposition de réception du maitre d’œuvre. 
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Le chantier 

• Photo le chantier 

Le chantier 

• Photo le chantier
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Le bâtiment 
• Une architecture à identité forte, figure de proue de la ville, 

signée par l’architecte Rudy Ricciotti, grand prix de 
l’architecture en 2006

• 3 ans de travaux , 21 millions d’investissement 

• Une architecture audacieuse et contemporaine : un bâtiment 
aux lignes courbes qui trouve naturellement sa place dans la 
logique urbaine de Colomiers

• Une prouesse technologique : un voile de  béton de 13  
mètres de haut et de 150 mètres de long réalisée en 4 étapes 
successives, auto lavant et auto-plaçant 

• Une ambiance générale claire, avec sa façade en verre, ses 
murs en béton blanc et la verrière de la toiture

Le bâtiment 
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La bibliothèque , un projet à financier 

• Des crédits d’état inscrits au sein de la 
dotation générale de décentralisation (DGD) 
sous la forme de concours particuliers du 
budget d’état aux collectivités locales. 

• Pour obtenir une aide de l’état dans le cadre 
d’une construction , un seuil de surface est 
prévu: au moins 100m2 et une surface 
minimale de 0,07m2 par habitant pour une 
population jusqu’à 25000 habitants , au delà 
le coefficient passe à 0,015m2.

La bibliothèque , un projet à financier 

• D’autres subventions  d’investissement  possibles:  
-Equipement mobilier 
-Informatisation :matériel informatique, offres de 
nouveaux services et numérisation des collections .
Les dossiers de demande de subvention doivent être 
adressés au préfet de région et à la direction régionale 
des affaires culturelles (service déconcentré du ministère 
de la culture et de la communication installé dans 
chaque région).
-Autre source de financement de l’Etat par le Centre 
national du livre pour la  constitution de fonds  de livres 
et de revues en langue française.
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La bibliothèque, un bâtiment technique 
pensé dans la conception durable 

• avec aujourd’hui une réglementation :la 
certification «NF Bâtiments Tertiaires –
démarche HQE ».

• En bibliothèque , des attentions à apporter 
sur:

-le confort thermique. 
-le confort visuel.
• « La construction durable doit rester une 

démarche qui explore, lors de chaque projet, 
l’éventail des possibles pour une mise en 
œuvre des solutions les mieux  adaptées ».

Pavillon Blanc: HQE
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La bibliothèque, un bâtiment technique 
pensé avec la notion d’accessibilité 

• Elle dispose d’un cadre législatif et 
réglementaire , tant pour l’accessibilité du 
bâtiment qu’à l’intérieur de celui-ci. 

• Elle doit tenir compte de deux familles de public: 
usagers et personnel.

• Une démarche qui doit intégrer accessibilité et 
autonomie et 4 verbes : accéder, utiliser, se 
repérer et communiquer.

La bibliothèque, un bâtiment technique 
pensé avec la notion d’accessibilité

• L’accessibilité bien conçue , est autant liée
à un investissement intellectuel qu’à un  
investissement financier. 

.
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Les équipements mis en place pour les 
personnes à mobilité réduite au Pavillon 

Blanc Henri Molina 
-Offre documentaire en braille
-Textes enregistrés
-Livres en gros caractères 
-Ecrans informatiques à grossissement de caractères
-Clavier Bépo et  à fort contraste
-Boucle magnétique pour malentendants
-Mobilier réglable en hauteur : consultation des ordinateurs en 
libre-service 
-Fauteuils adaptés pour personnes à forte corpulence
-Parking gratuit sous la place devant le Pavillon Blanc Henri 
Molina  avec accès ascenseur
-Agents formés à la Langue des Signes Française

La bibliothèque, un bâtiment technique 
pensé avec la notion de sécurité 

• Une réglementation complexe , qui 
constitue un corpus  de dispositions à 
appliquer pour assurer la sécurité  des 
utilisateurs des établissements recevant 
du public (ERP).

• Une règlementation  sur la protection des 
personnes et non des biens. 
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La bibliothèque, un bâtiment technique 
pensé avec la notion de sécurité 

• Une réglementation soumise  à des contrôles 
d’établissement :

-la visite donne lieu à un procès-verbal.
-la visite d’ouverture avec avis favorable permet la 
prise d’un arrêté d’ouverture.
-les  visites contrôles des installations techniques et 
de sécurité sont enregistrées dans un registre de 
sécurité où seront précisées toutes les interventions 
nécessaires au maintien en bon fonctionnement des 
installations.

La bibliothèque, un bâtiment technique 
pensé avec la notion de sécurité 

• Des établissements classés par types (effectifs) et 
catégories (selon la nature  de leur exploitation)

-Ex type S de 2ème catégorie : bibliothèque/centre 
d’art, susceptible de recevoir un effectif total public 
et personnel de 701à 1500 personnes. 

• Handicap et sécurité incendie (arrêté septembre 
2009):réglementation qui nécessite la disposition 
d’espaces sécurisés où  attendre les secours. 
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La bibliothèque , un équipement confortable 
pour l’usager :éclairage

• Le projet éclairage : un projet à part entière :
-Quel  est le volume à éclairer?
-Que faut t’il éclairer?
-Quelles sont les contraintes ?
-Quelle ambiance veut t’on obtenir ?

- Qu’elle sera la perception finale du volume ou de l’espace 
mis en lumière ?
• Des réponses techniques et physiques à ses 

données 
• Les systèmes :Eclairage direct, indirect et direct-

indirect
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La bibliothèque , un équipement confortable 
pour l’usager :l’acoustique

• Satisfaire les nombreux et différents  besoins des 
usagers ,créer les conditions qui permettre d’y répondre 
,font appel à l’acoustique , et plus particulièrement à 
l’acoustique architecturale (souvent critère retenu  de la 
démarche HQE (haute qualité environnementale )

• « L’acoustique architecturale permet de créer des 
ambiances sonores de qualité , adaptés aux usages des 
différents espaces .Elle cherche à favoriser l’écoute ou à  
se protéger du bruit , ce qui implique de comprendre le 
son se propager afin d’en maitriser le 
cheminement »Loïc Hamayon.
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La bibliothèque , un équipement confortable 
pour l’usager :pré-câblage 

• Un bâtiment fortement technicisé et un ensemble de réseaux 
à mettre en place :

-système de contrôle d’accès et de sécurité. 
-système de sécurité incendie. 
-système de télécommunication  et d’informatique. 
-système de sonorisation générale. 
-système de gestion et contrôle des documents.
-système de télécommande divers (compteur/décompteur des 
publics , des prêts).
-système de maintenance du bâtiment (gestion centralisée)
-système spécifiques (télé, réseau radio ).

La bibliothèque , un équipement 
confortable pour l’usager :pré-câblage 

• Tous ses systèmes ont une architecture 
commune , ils mettent en relation des 
ressources et des terminaux (téléphones, 
bornes, automates ,écrans , monnayeurs)

• Ces systèmes qui nécessitent le déploiement 
d’une infrastructure de câblage ont des 
impacts sur le bâtiment : locaux, 
cheminement, postes de travail d’où 
l’importance du recensement le plus précis 
des besoins.

• La qualité du pré câblage est essentielle. 
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La bibliothèque , un équipement confortable 
pour l’usager :mobilier

• Le mobilier, c’est une déclinaison de choix 
primordiaux pour l’avenir en terme d’usages, 
de fonctionnement et de durabilité. 

• Habiter une bibliothèque , c’est mettre en 
scène les nouveaux usages  qui en seront 
faits, mettre l’usager au centre du projet, et 
générer en son intention un  plaisir de 
confort, une envie de s’installer et de 
s’approprier les lieux et les différents 
espaces.

La bibliothèque , un équipement confortable 
pour l’usager :mobilier

• Apporter un grand soin dans le choix afin 
de choisir  une ligne et une tonalité de ton 
qui soit en cohérence avec le bâtiment et 
qui apporte une véritable identité au 
bâtiment.

• Construire une collaboration 
bibliothécaire-fournisseur –architecte. 
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La bibliothèque , un équipement confortable 
pour l’usager :mobilier

• Définir les besoins précis en précisant les 
critères techniques et de qualité souhaités.

• Etablir un cahier des charges avec 
allotissement (procédure des marchés 
publics) en précisant le calendrier 
opérationnel. 

• Analyser les offres. 

La bibliothèque , un équipement confortable 
pour l’usager :mobilier

• Implanter le mobilier en faisant le choix:
-de la modularité et flexibilité  à tout prix 
(éviter mobilier fixé au sol ou au mur , 
choix des rayonnages auquel on peut 
adapter des accessoires…).
-de la sécurité et de l’hygiène. 
-en tenant compte des contraintes 
fonctionnelles (visibilité des espaces 
,luminosité naturelle …)
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La bibliothèque , un équipement confortable 
pour l’usager :mobilier

• L’implantation du mobilier induit les 
usages. 

• Quelle typologie de mobilier en 
bibliothèque ?

La bibliothèque , un équipement confortable 
pour l’usager :mobilier

• La typologie  du mobilier:

- Les mobiliers des espaces publics:
� La banque de prêt , de retour  et d’inscription des lecteurs 
� Les automates  de prêt et de retour , les systèmes antivol
� La présentation des collections : rayonnages , ameublements 

spécifiques de certains espaces 
� Les tables et sièges 
� Les espaces de programmation et de médiation

-Les espaces internes :
� les magasins 
� bureaux , atelier équipement , salle de réunion ,salle de repos 

•
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Collections et espaces 
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Ex marché mobilier Pavillon Blanc 
Henri Molina  

Lot Désignation
01 Mobiliers administratifs (bureaux, rangements)
02 Sièges administratifs
03 Mobilier et équipement cafétéria du personnel
04 Archives denses
05 Mobiliers de bibliothèque (tous secteurs)
06 Tables de lecture, d’activités et de salles de réunion
07 Chaises et tabourets de bibliothèque et de salles de réunion
08 Banquettes et fauteuils de détente
09 Equipements d’exposition
10 Sièges salle de conférence
11 Mobilier sur mesure: banque de secteur, OPAC, BPA
12 Equipement technique: ateliers, local serveur, réserves
13 Equipement technique: traitement des documents
14 Equipement technique: local traiteur

Les rayonnages 
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Le poste de renseignement



18/10/2017

31



18/10/2017

32

La bibliothèque , un équipement 
confortable pour l’usager :signalétique  

• Miroir de la politique d’accueil des publics 
elle assure un rôle essentiel en termes de 
communication et d’information .
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La bibliothèque, un équipement confortable 
pour l’usager :signalétique 

• Des éléments à signaler multiples et 
particulièrement diversifiés : 

-banques d’accueil et de renseignement. 
-consoles de consultation du catalogage. 
-tête  des travées des rayonnages. 
- documents eux-mêmes, règlement 
intérieur , mode d’emploi  de renseignement.

La bibliothèque , un équipement confortable 
pour l’usager :signalétique 

• Importance de leur mise en espace. 
• Importance  aujourd’hui de le traiter avec 

des professionnels du domaine. 
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Charte graphique 

• Recherche de cohérence

- outils de communication
- outils de médiation
- signalétique du lieu et des collections
- information usagers
- site
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Conclusion 

Pour que la bibliothèque soit un vrai lieu de 
vie , sa construction ne peut être pensée 
que dans sa globalité.

Elle  doit proposer un espace en 
adéquation avec un projet culturel , d’où 
l’importance accordée au travail réalisé en 
amont et aux moyens donnés en 
compétences techniques.
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