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PLAN DE L’INTERVENTION 

1. Penser : des bâtiments pour le 21e siècle  

2. Concevoir, construire / rénover 

3. Aménager : confort, technique 

4. Sécurité, accessibilité 

Bibliographie & ressources 



1. Penser 
quels bâtiments pour le 21e siècle ? 



75% 
des français estiment que les bibliothèques sont 

utiles à tous 

1er 
réseau culturel de proximité 

¼ français 
utilise régulièrement un établissement de lecture 

publique 
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"Les services de bibliothèque doivent être adaptés aux 

différents besoins des communautés vivant en zone 

rurale et urbaine(...) [et] doivent être physiquement 

accessibles à tous les membres de la communauté. 

Ceci suppose que les bâtiments de la bibliothèque soient 

bien situés, que celle-ci offre de bonnes conditions de 

lecture et d’étude, de même que les technologies 

adéquates et des heures d’ouverture convenant à tous 

les usagers. 

Extrait des principes directeurs de l’IFLA/UNESCO sur les services  

de la bibliothèque publique, 2001 

 



“ 
"Les bâtiments jouent un rôle 

important dans l’offre de la 

bibliothèque publique. Ils doivent 

être conçus en tenant compte 

des fonctions du service de 

bibliothèque ; il faut qu’ils soient 

accessibles à tous dans la 

communauté et suffisamment  

flexibles pour accueillir de 

nouveaux services. » 

Extrait des principes directeurs de 

l’IFLA/UNESCO sur les services  

de la bibliothèque publique, 2001 
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Les bibliothèques sont au croisement des 

politiques culturelles, sociales, éducatives. 

Elles contribuent à faire sens, à faire société.  

Elles sont utiles à la population. 

Elles sont nécessaires à l’exercice de la 

démocratie. 

Elles sont l’affaire de tous. 

Manifeste de l’ABF, 2 mars 2012 
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« Les bibliothèques sont des espaces publics. 

Accueillant, dans la ville, le village, l’établissement 

d’enseignement, tous les publics, ouvertes à tous sans 

contrainte ni exclusive, elles constituent des espaces 

de liberté individuelle et collective, d’étude à des fins 

personnelles ou de formation ; des lieux de brassage, 

de mixité des générations et des populations ; des 

lieux qui jouent un rôle irremplaçable pour faire 

société dans la vie d’aujourd’hui. » 

                                              

Manifeste de l’ABF, 2 mars 2012 

 



“ Les 16 000 bibliothèques, 

qui ont un rôle majeur à 

jouer dans la cohésion de 

nos territoires, ont vocation 

à devenir de véritables 

maisons de service public 

culturel.  
F. Nyssen, ministre de la Culture, 2017 
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Objectif général du plan Bibliothèques, porté par le 

ministère de la Culture : 

moderniser les bibliothèques pour renforcer leur 

rôle sur les territoires. 

➪ 2 volets : « Ouvrir plus » et « Offrir plus » de 

services 

 ➔Axe 1 du volet 2 :  

 les bibliothèques, des lieux attractifs et 

 accueillants : rénover les espaces, les 

 moderniser et mieux les connecter 
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1980 - 2000  Conception fonctionnaliste 

 

Bibliothèque lieu des livres, et des autres médias, de la 

transmission du savoir 

 

Espaces pensés en fonction des catégories d’usagers 

et de documents : « espace presse », « salle lecture 

adulte », espace enfants », espace multimédia »…. 

 

Juxtaposition de parties fonctionnelles 
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2000 - …   « Du livre vers la ville » Luigi Failla 

Bibliothèque lieu du lien social et des contenus à 

caractère relationnels 

Espaces dynamiques, nomades, spontanés sérendipité 

Le « Troisième lieu » (2009) 

Lieux de sociabilité et refuges studieux 

Lieu de la rencontre, de la « Passabilité » 
 

« Raccommoder les périphéries » Renzo Piano 

Augmentation des constructions de bibliothèques de 

proximité dans les centres mineurs et banlieues 

➞ la bibliothèque comme outil d’intervention socio-

économique en zone périurbaine 
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Une bibliothèque aujourd’hui : espace public, 

lieu de vie partagé, inscrit dans un projet de 

territoire : 

un bâtiment fonctionnel et confortable 

facilement accessible et repérable 

emblématique au cœur d’un territoire 

auquel les élus, professionnels et 

architectes  ont su donner sens et 

esthétique 

 



14 

Une bibliothèque aujourd'hui : un projet 

d’aménagement territorial 

 La bibliothèque dépend de l’écosystème dans 

lequel elle est située (centre ville, périphérie, 

village… ) 

 La bibliothèque participe à l’évolution de son 

environnement 

Ex : Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen-la-mer  

Ex : Mémo, Médiathèque de Montauban 

 

 

 

 

https://pro.bpi.fr/files/live/sites/Professionnels/files/Images/M%c3%a9tier/bibliotheques/caen/Caenlamer-AdeTocqueville.pdf
https://pro.bpi.fr/files/live/sites/Professionnels/files/Images/M%c3%a9tier/bibliotheques/caen/Caenlamer-AdeTocqueville.pdf
https://pro.bpi.fr/files/live/sites/Professionnels/files/Images/M%c3%a9tier/bibliotheques/caen/Caenlamer-AdeTocqueville.pdf
https://pro.bpi.fr/files/live/sites/Professionnels/files/Images/M%c3%a9tier/bibliotheques/caen/Caenlamer-AdeTocqueville.pdf
https://pro.bpi.fr/files/live/sites/Professionnels/files/Images/M%c3%a9tier/bibliotheques/caen/Caenlamer-AdeTocqueville.pdf
http://www.cfa-arch.com/fr/agence/textes/peregrinations-suburbaines
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Modèles et concepts actuels : 

3eme lieu 

Lieu de vie 

Learning Center 

Piazze urbane 

… 

➞ Glissement du culturel vers le social, de 

l’architectural vers une dimension urbaine 

➞ Les bibliothèques d’aujourd’hui se réinventent 

par l’espace : construction, rénovations, 

réhabilitations, extensions 
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Bibliothèque 

Alexis 

Tocqueville 

Caen la mer (14) 
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Bibliothèque 

Alexis 

Tocqueville 

Caen la mer (14) 
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Rolex Learning 

Center 

Lausanne 

(Suisse) 
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Rolex Learning 

Center 

Lausanne 

(Suisse) 
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Rolex Learning 

Center 

Lausanne 

(Suisse) 
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Rolex Learning 

Center 

Lausanne 

(Suisse) 
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Oodi 

Helsinki 

(Finlande) 
voir + 

https://pro.bpi.fr/en/sites/Professionnels/contents/Contenus/international/bibliotheques/voyage-en-finlande-2019/la-bibliotheque-oodi-helsinki-el.html
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Oodi 

Helsinki 

(Finlande) 
voir + 

https://pro.bpi.fr/en/sites/Professionnels/contents/Contenus/international/bibliotheques/voyage-en-finlande-2019/la-bibliotheque-oodi-helsinki-el.html
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Oodi 

Helsinki 

(Finlande) 
voir + 

https://pro.bpi.fr/en/sites/Professionnels/contents/Contenus/international/bibliotheques/voyage-en-finlande-2019/la-bibliotheque-oodi-helsinki-el.html


25 

Oodi 

Helsinki 

(Finlande) 
voir + 

 

https://pro.bpi.fr/en/sites/Professionnels/contents/Contenus/international/bibliotheques/voyage-en-finlande-2019/la-bibliotheque-oodi-helsinki-el.html
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Oodi 

Helsinki 

(Finlande) 
voir + 

https://pro.bpi.fr/en/sites/Professionnels/contents/Contenus/international/bibliotheques/voyage-en-finlande-2019/la-bibliotheque-oodi-helsinki-el.html
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Oodi 

Helsinki 

(Finlande) 
voir + 

https://pro.bpi.fr/en/sites/Professionnels/contents/Contenus/international/bibliotheques/voyage-en-finlande-2019/la-bibliotheque-oodi-helsinki-el.html


28 

Oodi 

Helsinki 

(Finlande) 
voir + 

https://pro.bpi.fr/en/sites/Professionnels/contents/Contenus/international/bibliotheques/voyage-en-finlande-2019/la-bibliotheque-oodi-helsinki-el.html
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Oodi 

Helsinki 

(Finlande) 
voir + 

https://pro.bpi.fr/en/sites/Professionnels/contents/Contenus/international/bibliotheques/voyage-en-finlande-2019/la-bibliotheque-oodi-helsinki-el.html
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Oodi 

Helsinki 

(Finlande) 
voir + 

https://pro.bpi.fr/en/sites/Professionnels/contents/Contenus/international/bibliotheques/voyage-en-finlande-2019/la-bibliotheque-oodi-helsinki-el.html
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Bibliothèque 

Oscar Niemeyer 

Le Havre  (76) 
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Bibliothèque 

Oscar Niemeyer 

Le Havre (76) 



2. Concevoir, construire / 

rénover 



LES ACTEURS 

▪ Maître d’ouvrage (collectivités) 

 dont Utilisateurs (bibliothécaires) 

▪ Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO)  

 dont Programmiste  

▪ Maître d’œuvre (architecte) 

▪ Maîtrise d’usage = Usagers (publics)  
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35 Huain Alexandre [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] 



Le maître d’ouvrage 

▪ Il décide et finance le projet : le maire d’une 

commune, le président d’une université ou le 

responsable de l’équipement dans un ministère ou 

une ambassade.  

▪ Il organise un concours d’architectes dans le cas 

d’un grand projet, choisit l’architecte, décide du 

programme, valide les plans et toutes les décisions 

concernant le projet en cours.  

 36 
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▪ Il engage et valide les travaux dans le respect des 

réglementations : code des marchés publics, code 

de l’urbanisme, code de la construction et de 

l’habitation, code de l’environnement, code de la 

voirie, ou encore code du travail, etc.  

 

▪ Il vérifie quel est l’impact du projet sur d’autres 

maîtres d’ouvrage éventuels (département, 

région, propriétaires privés...).  



L’assistant à maitrise d’ouvrage AMO 

▪ Il est le prestataire de service, le conseil du maître 

d’ouvrage. Il facilite la coordination de projet. 

▪ Ses missions : conseil, assistance dans l’expression 

des besoins, montage juridique et financier de 

l’opération, réalisation des études de faisabilite ́ et 

des études d’impact, rédaction du programme, de 

CCTP dans le cadre des marchés publics, 

assistance administrative, technique, juridique, 

développement durable…. 
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Le maître d’oeuvre 

▪ C’est l’architecte, qui apporte des réponses 

architecturales et techniques au projet.  

▪ Il dessine les plans à partir d’un programme défini, 

puis contrôle les travaux effectués par les 

différents corps de métiers : entrepreneurs, et 

spécialistes en électricite ́, plomberie, en acoustique, 

climatique... 
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▪ Il répond au programme fonctionnel fixé par le 

maître d'ouvrage. Il lui propose une solution 

technique et esthétique qui permet de réaliser ce 

programme, dans l'enveloppe budgétaire et les 

délais qui lui sont assignés. 

▪ Responsable de la conception de l’ouvrage, il 

supervise sa réalisation par les entreprises jusqu’à 

la réception. 

▪ Il est obligatoire pour chaque opération de 

construction. 



LE BIBLIOTHÉCAIRE 

▪ Affirmer son positionnement en tant que :  

- spécialiste en bibliothéconomie : organisation 

accueil, collections, médiation, travail interne 

- seul véritable représentant des usagers et 

utilisateurs = publics et professionnels 

Être partout à tous moment, avec constance, voire 

obstination 
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LE BIBLIOTHÉCAIRE 

 S’approprier des notions et un vocabulaire 

techniques 

 Apprendre à calculer les espaces nécessaires 

 Connaitre les différents types de surfaces : SU, 

SDO, SHON, SHOB 

 Se repérer dans la forme et la structure 

porteuse du bâtiment 

 Apprendre à lire, comprendre les plans 

 

 
42 
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Ludothèque 

Odyssud, 2013 

Blagnac (31) 
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Ludothèque 

Odyssud, 2013 

Blagnac (31) 



LE BIBLIOTHECAIRE 

 Etre créatifs, repenser nous mêmes nos espaces  

➞ au-delà des périodes de construction / rénovation, 

notre mission est de faire vivre les espaces et de les 

faire évoluer au quotidien.  

 Avoir l’esprit alerte et le nourrir : benchmarking, 

visites… 

 Sortir de nos idées reçues, développer notre 

créativité 
45 



LA PARTICIPATION DES USAGERS 

▪ Enquêtes de public, consultation des usagers 

et non usagers 

▪ Biblioremix 

▪ Design Thinking et ici 

 Expérience Utilisateur ou UX (User 

eXpérience) et ici et ici 

46 

https://biblioremix.wordpress.com/le-projet/
http://nicolas-beudon.com/2018/02/05/le-design-thinking-une-methode-pour-creer-la-bibliotheque-troisieme-lieu/
https://lrf-blog.com/design/
http://nicolas-beudon.com/2018/07/05/analogies/
http://nicolas-beudon.com/2018/07/05/analogies/
https://fr.slideshare.net/ADBU_officiel/questce-que-lux-et-comment-peutelle-aider-votre-bibliothque
https://bibliothequecanopee.wordpress.com/2018/10/31/de-lux-a-la-mediatheque/


47 

« Biblio Remix est un 

dispositif  d’expérimentation, 

d’invention et de création 

participatives, autour des 

services en bibliothèque. » 

 

biblioremix.wordpress.com 
 

 

https://biblioremix.wordpress.com/
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• Plusieurs remue-
méninges successifs sur 
des grandes questions à 
définir en amont 

Brainstorming 

• Vote pondéré pour faire 
ressortir les idées les 
plus populaires et 
définition de 2 projets à 
construire en sous-
groupe 

Concertation 
• Chaque équipe travaille 

son projet en vue d’une 
restitution collective 
s’appuyant sur un 
prototype et/ou une 
scénarisation de leur 
idée 

Modélisation 
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Un BiblioRemix à Blagnac 
 

 7 projets modélisés  

 Enormément d’autres idées 

générées  

 On retrouve le concept de 3e lieu 

 Des liens créés avec les 

participants  

 Des agents remotivées 

 Essaimage du processus dans la 

collectivité 

 Essaimage dans la profession : 

formation Médiad’OC 
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« Une passerelle entre la 

nature et la culture où 

l’objectif est de s’y sentir 

bien ».  

Un espace de vie, ouvert 

vers la nature et l’extérieur, 

et portant quatre valeurs : 

Détente - Echange- Création 

et Rêve 

BiblioRemix Blagnac - Les projets : ODYZEN 
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Un espace attenant à la 

Médialudo, ouvert 24 h/24. 

Il reposerait sur la 

notion «  d'ouverture », 

renforcée notamment, par 

son architecture avec des 

murs et parois vitrés.  

Composé de 5 espaces 

modulables : buvette / atelier 

/ détente / lecture/ jeux 

BiblioRemix Blagnac - Les projets : NUITS BLANCHES 
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Médiathèque 

Lezoux (63) 
en savoir +  

https://bibliomancienne.com/2013/05/01/le-laboratoire-vivant-une-experience-de-societeculturedesign-pour-la-future-mediatheque-de-lezoux-en-auvergne/
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Projet Design Thinking 
Médialudo Odyssud Blagnac 

/ Toulouse Métropole, 2019 
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CONFRONTER 

PROTOTYPER 

IDENTIFIER DEFINIR 

PRODUIRE 

ANALYSER 

TESTER 

Se rendre compte 

que quelque chose 

doit/peut évoluer 

  
Confronter son 

sentiment à celui des 

autres personnes 

concernées, accepter 

leurs points de vue 

Préciser la 

question, le 

besoin, 

l’envie... à 

traiter 

Fabriquer, réaliser 

des représentations 

des idées 
  

Tester RAPIDEMENT les 

prototypes avec des 

usager·ère·s. Récupérer 

leurs retours, idées, 

propositions 

  

Rêver, imaginer, 

s’autoriser 

l'invraisemblable, trier, 

hiérarchiser, choisir 

  

Compiler et 

analyser les 

résultats des tests 

pour décider 

© Malvina Artheau - 19 décembre 2018  
malvina.artheau@gmail.com / www.malvina-artheau.org  

  



55 avant… …après 



LES PARTENAIRES / FINANCEMENTS 

▪ Intercommunalités : ex Toulouse Métropole 

▪ Département : équipements immobiliers concourant au 

développement local, communes <10 000 hab. 

▪ Région : contrats d’agglomération, de pays ou de projet 

Etat-Région (CPER), logique de co-financement avec les 

partenaires institutionnels 

▪ Europe : projets  de grande envergure et programmes 

d’intérêt national ou supra-national 

▪ Etat : principal partenaire, via la DRAC. Entre 20 et 35 % 

du coût de l’opération. 
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L’Etat 

Le Ministère de la Culture et de la Communication 

apporte une expertise sur la construction et 

l’aménagement des bibliothèques. 

 

L’Etat apporte des subventions en investissement 

et fonctionnement en matière de : 

 Construction, extension, aménagement  

 Equipement matériel et mobilier. 

 Acquisitions de matériels et logiciels informatiques 
57 
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La Dotation générale de décentralisation (DGD) 

= Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.  

 

Une partie de la DGD, le concours particulier aux 

bibliothèques, est destinée à des projets d’investissement en 

direction des bibliothèques municipales et des BDP.  

 

Conditions : 

- préconisations de surface : 0,07m2/hab., minimum 100m2 et 

0,10 m2/hab. pour une médiathèque associant d’autres 

services  

- heures d’ouverture 

- personnels : minimium 1 salarié qualifié / 2000 hab.,  1 agent 

de catégorie B filière culturelle, dès 5000 hab. 



La DRAC 

▪ La DRAC coordonne l’action de l’Etat en région.  

▪ Elle est notamment chargée de l’étude des dossiers de 

subventions de l’Etat.  

▪ Le conseiller Livre et Lecture fournit ainsi une expertise à 

l’élaboration de ces projets.  

▪ La DRAC met aussi en place des Contrats Territoire 

Lecture (CTL) pour créer une logique de coopération sur 

un territoire. 

59 



ETAPES D’UN PROJET DE CONSTRUCTION 

60 

Projet 

Maîtrise d’ouvrage 

(MOA) 

- Elu  : décide de 

réaliser l’ouvrage 

- Bibliothécaire : rédige 

le projet PCSES 

- Services techniques 

 

 

 

Conception 

Programme : 

Programmiste et 

/ ou architecte + 

MOA 

Conception :  

Architecte (MOA) 

Construction 

Architecte (MOE) 

+ bureaux d’étude 

+ pilotage chantier 

(OPC) 

Aménagement 

Architecte (MOE) 

Assistant(s) à 

maîtrise d’ouvrage 

(AMO) 

Fournisseurs de 

mobilier et matériel 

divers et informatique 

Maîtrise d’ouvrage 

(MOA) 

 

Exploi

tation 
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 PCSES 

 Programmation 

 Choix du Maître d’œuvre (conception et construction)  

 Esquisse (ESQ) (1 mois) : étude faisabilité, 1ère esquisse projet 

 Avant Projet Sommaire (APS) (1 à 2 mois) : adéquation programme projet 

 Avant Projet Détaillé (APD) (2 à 3 mois) : fixe définitivement le projet  

 Projet (PRO) (2 à 3 mois) : précisions techniques, budgétaires et calendrier 

 Dossier de consultation des entreprises (DCE) : choix des prestataires 

 Exécution (EXE) : travaux 

 Direction de l’exécution des travaux (DET) 

 Aménagements intérieurs (se retrouve dès APS et APD) 

 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : livraison et réception du bâtiment  

 Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) : rassemble toutes 

les données utiles à la maintenance (plans, notes techniques…) ; 

obligatoire,  il permet d’intégrer la sécurité dès la conception. 

 Garantie de parfait achèvement (GPA), biennale, décennale 



62 
Planification des différentes étapes de la construction d’un 

bâtiment - www.architecte-batiments.fr 

https://www.architecte-batiments.fr/etapes-de-conception-et-construction-de-batiment/
https://www.architecte-batiments.fr/etapes-de-conception-et-construction-de-batiment/
https://www.architecte-batiments.fr/etapes-de-conception-et-construction-de-batiment/
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Le Projet culturel, scientifique, éducatif et social 

(PCSES) 

 Un document qui décrit les orientations d’un 

établissement à moyen terme (trois à cinq ans) 

▪ Un outil indispensable pour penser la bibliothèque 

(vision, sens) et concevoir un projet architectural 

de qualite ́ (espaces). 

▪ Sert d’aide à la décision (élus, DGS) et aux 1ères 

études de faisabilité et de programmation 

▪ Obligatoire pour demande de subvention auprès 

de l’Etat (DGD) 
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 Le programme 

La loi M.O.P (maîtrise d’ouvrage publique, 1985) oblige 

les maîtres d’ouvrage publics à donner un cahier des 

charges aux architectes, leur permettant de concevoir 

le projet.  

Il peut être établi par le directeur de la bibliothèque 

mais le plus souvent c’est un architecte-conseil 

(différent ou pas de celui qui dessinera les plans 

définitifs du projet) qui le rédige. 
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Il comprend  : 

 Descriptif précis de tous les espaces et ensembles 

fonctionnels : typologie espaces et publics, effectifs, 

jauges, activités, articulations entre secteurs 

fonctionnels 

 Envergure, jauges, dimensionnements 

 Programme technique général 

 Performances architecturale et techniques 

 Equipements spécifiques 

 Mobiliers 

 Signalétique 
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Ludothèque 

Odyssud, 

2013 

Blagnac (31) 
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Ludothèque 

Odyssud, 2011 

Blagnac (31) 

Activités exercées

Sorties de jeux, Retours de jeux, Contrôle et nettoyage, Petites réparations, 

Petit équipement (toutes les tâches qui peuvent s'effectuer en présence du  public), 

Stockage de CD, de pièces détachées, de jeux réservés et de documents, Accueil téléphonique.

Usagers concernés personnel

Nombre d'usagers 3 à 4

Surface utile 12 m² Alimentations

Gabarit de passage

grand 

dégagement

Hauteur libre 2,50 m min.

Charge d'exploitation

Température d'hiver

Température d'été Contrôle d'accés

Traitement d'air

Eclairage naturel oui Fluides

Eclairage artificiel identique à la lumière naturelle car postes informatiques

Sol Revêtement résistant aux traffics 

intenses et d'entretien aisé. 

Sol souple.

Murs neutres, traitement accoustique 

en complément du plafond

Plafond Traitement accoustique

Banque de prêts
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4. Construire, aménager 



LE BÂTIMENT DANS SON ENVIRONNEMENT 

Localisation accessible 

 Proximité avec d'autres équipements ou 

services 

 Bonne desserte de la bibliothèque par les 

différents moyens de transports 

 Modes de déplacement doux et l'usage des 

transports en commun. 
69 
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Insertion dans l’environnement et 

visibilité 

 Aménager les abords pour favoriser 

l’accessibilité et la lisibilité des accès 

 Mettre en scène de l’équipement : parvis 

accueillant… 

 Veiller à son insertion dans l’environnement bâti 

 Affirmer son identité, sa fonction 

 Travailler la signalétique et la signalisation 

 Visibilité, attractivité 
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Développement durable 

Démarche HQE : améliorer la qualité environnementale 

du cadre de vie bâti dans une perspective de 

développement durable.  

 14 cibles, réparties autour de deux thématiques :  

- Maîtriser les impacts du bâtiment sur l’environnement 

extérieur » 

- Créer un espace intérieur confortable et sain 

Maîtrise du coût global : investissement mais aussi 

fonctionnement (penser aux conditions futures 

d’exploitation, maintenance, entretien) 
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Les Granges 

Saint-Jean (31) 
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La Mémo 

Montauban (82) 
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La Mémo 

Montauban (82) 

61

La Mémo

Montauban (82)



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

1 enjeu stratégique : suivre et même encourager 

l’évolution des comportements 

Des liens nécessaires entre architecture, 

aménagement intérieur et mobilier 

Au-delà des règles d’implantation et besoins quantitatifs 

Penser l’aménagement, scénographier l’espace 

Le rôle central du bibliothécaire 

Normes, recommendations et contraintes 
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“ « L’espace représente avant 

tout la magie de certains 

moments collectifs, et 

découle le plus souvent 

d’éléments intangibles 

comme l’air, la lumière et le 

son, au lieu d’être le produit 

d’un agencement de murs, 

de cloisons et de plafonds. »  
Renzo Piano, 1987 (au sujet du Centre 

Pompidou) 
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Espaces fonctionnels, ouverts et attractifs :  

pour tous et chacun 

 Zoning pour que chacun et chaque usage 

trouve sa place 

 Scénographie 

 Lisibilité des espaces et de l’offre dès l’entrée 

 Décloisonnement, continuité, fluidité 

 Flexibilité, évolutivité, modularité 

 Accueil 

 Confort, « comme à la maison » 
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Ambiance et confort 

 Mise en scène des espaces 

 Convivialité VS Intimité // Bruit VS Silence 

 Confort thermique : adapté aux différentes 

saisons, isolation, chauffage  

 Confort visuel : éclairage naturel et artificiel, 

protection de l’ensoleillement, vues sur l’extérieur 

 Confort acoustique : équilibre bruit et silence, 

polyvalence espaces et qualité acoustique 

 Qualité de l’air 
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La Mémo 

Montauban (82) 
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Aménagement mobilier 

 Qualités fonctionnelles 

 Confort d’usage 

 Confort pour tous : adapté aux différents publics 

 Esthétique 

 Diversité des mobiliers : semi assis, avec ou 

sans accoudoirs, en hauteur… 

 Diversité des postures : travail, decontractées 

 « Ameublement cognitif » (Lorenzo Soccavo) 
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Accueil 

 Stratégique, donne le ton des relations 

proposées 

 Penser flux , accueil individuels et groupes 

 Penser rangements  : parkings poussettes, 

casiers individuels 

 Sonorisation  

 Banques d’accueil et points d’information 

 Automates prêt-retour 

 Sur catalogue ou sur mesure ? 
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Collections 

 Plans d’implantation : répartition collections en 

articulation avec les usages 

 Normes espacements rayonnages 

 Comptage remplissage bacs et étagères 

 Mobilier standard avec suivi de gamme, 

modulable, facile à monter 

 Mobilier sur mesure : jeux et jouets, jeux vidé, 

collections numériques… 
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Ludothèque 

Odyssud, 2013 

Blagnac (31) 

Type de M obilier Qté Type Rat io m l Taux Qtés Diff  + / - Dif f  + / -  Dif f  + / -  Retrait  Dif f  + / -  

de par net  rotat ion Brute N ette Gest ion M .O. vs vs vs Possible vs

Doc. m l dispo m oyen ( 100%  rem plis) 80%  rem plis avec tx rotat ion . Brute N ette Gest ion Rayon ou Gestion

Bac

Bibliothèque Pivotante Ptoloméo H188 3 Divers 40/ml 280 20% 840 672 840      ? ? ? ?

Présentoir multi bac pour dépliants 1 dépliants S.O. S.O. S.O. 40 40 40 0 0 0 0

Meuble pour périodiques 9 casiers 18 9 abon. S.O. S.O. 0% 162 162 162 1 6 0 2 2 2

Baguette de lecture pour (presse) ? 50 1 S.O. S.O. 0% 50 50 50 5 0 0 0 0

Rayonnage D.F. H180 (5 tabl./face) 28 Livres 40/ml 240,8 20% 9632 7706 9632

Bibliothèque Pivotante Ptoloméo H188 13 Livres 40/ml 280 20% 3640 2912 3640

1 3 2 7 2 1 0 6 1 8 1 3 2 7 2 1 2 0 0 0 1 2 7 2 - 1 3 8 2 1 2 7 2 13971 1971

24%

Rayonnage D.F. H180 (4 tabl./face) 8 Livres 50/ml 55,04 20% 2 752 2202 2752

Rayonnage D.F. H150 (4 tabl./face) 20 Livres 50/ml 137,6 20% 6 880 5504 6880

Rayonnage D.F. H150 (4 bacs M.F./face) 1 Livres 50/ml 6,48 20% 324 259 324

9  9 5 6 7 9 6 5 9 9 5 6 1 0 0 0 0 - 4 4 - 2 0 3 5 - 4 4 13500 3500
41%

Rayonnage D.F. H150 (4 tabl./face) 7 Livres 50/ml 48,16 20% 2 408 1926 2408

Rayonnage S.F. H150 (4 tabl./face) 1,5 Livres 50/ml 5,16 20% 258 206 258

Rayonnage D.F. H150 (4 bacs M.F./face) 6 Livres 50/ml 38,88 20% 1944 1555 1944

4  6 1 0 3 6 8 8 4 6 1 0 4 3 1 0 3 0 0 - 6 2 2 3 0 0 4853 543

Rayonnage S.F. H150 (4 bacs M.F./face) 0,5 CD Rom 120/bacs 480/face 20% 2 4 0 1 9 2 2 4 0 2 4 0 0 - 4 8 0 253 13

24%

Rayonnage S.F. H180 (4 bacs CD 2N./face)2 CD 100/bacs 400/face 20% 9 6 0 7 6 8 9 6 0 9 0 0 6 0 - 1 3 2 6 0

Rayonnage S.F. H180 (5 tabl./face) 4 Livres 40/ml 17,2 20% 6 8 8 5 5 0 6 8 8 6 0 0 8 8 - 5 0 8 8 1123 523

51%

29726 28050 1676

R+ 1  LI TTERATURE ADULTE ( 1 3 )

R+ 1  LI TTERATURE JEUNESSE ( 8 )

R+ 1  DOCUMENTAI RES JEUNESSE ( 9 )

R+ 1  LI TTERATURE LARGE V I SI ON ( 1 5 )

ETUDE QUANTI TATI VE SELON RATI O AU ML MONTAUBAN PAGE 1/4

Capacité  Totale
Ca pa cit é  a ve c 

t a ux  rot a t ion 

Bibliot hèque

RDC HALL

RDC ACTUALI TES
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Action culturelle 

 Modularité 

 Cloisons mobiles 

 Espaces mutualisés 

 Capacité d’évolution 

 Neutralité 
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Salles d’exposition 

contrôle climat, luminosité (5à à 150 lux), systèmes 

d’accroche et suspension, stockage, mobiliers 

divers 

 

Auditorium, heure du conte 

Sonorisation, projection, luminaires, loge, assises 

et tables  
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Salle d’animation, tous publics 

 Salle polyvalente, ateliers, accueil groupes… 

 Lavabo, évier à proximité 

 Taille du mobilier adaptée à la diversité des 

publics 

 Portemanteaux 

 Mobilier de rangement pour le stockage du 

matériel 

 Possibilité d’occultation des vitrages 

 Sonorisation 
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Informatique, outils numériques 

 Des mobiliers qui intègrent les outils 

numériques : sur mesure ou sur catalogue 

 

Trame technique, câblages et réseaux 

 Trame technique affranchie de la structure 

 Maillage en points d’alimentation courants 

faibles et courants forts 

 Espaces de connexion adaptés 
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Signalétique 

 Guider depuis l’extérieur 

 Faire vitrine 

 Orienter à l’intérieur 

 Trouver un document, un service, une offre 

 Visible, lisible, simple, durable, adaptable, 

cohérent avec l’aménagement et l’architecture 
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L’Alpha 

Angoulème 

(16) 

La Mémo 

Montauban 

(82) 
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Ludothèque 

Odyssud 

Blagnac (31) 
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7 Lieux 

Bayeux (13) 
en savoir +  

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2019-17-0058-006
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7 Lieux 

Bayeux (13) 
en savoir +  

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2019-17-0058-006
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Oscar Niemeyer 

Le Havre (76) 
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Bibliothèque 

Toyen 

Oslo 

(Norvège) 
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Bibliothèque 

Toyen 

Oslo 

(Norvège) 
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Capucins  

Brest (29) 
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Ludothèque 

Odyssud 

Blagnac (31) 
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Normes et contraintes 

 

Les bibliothèques sont des ERP et doivent répondre à 

ce titre à un certain nombre de dispositions en 

matière de :  

 Sécurité 

 Accessibilité  

 

 

 

 

 

 

 



5. Sécurité, accessibilité 
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▪ Les bibliothèques sont des ERP (Etablissement 

Recevant du Public ) 

▪ Les ERP sont classés en types et en catégories 

qui définissent les règlementations applicables en 

fonction des risques.  

▪ Ces règlementations prévoient des normes pour : 

▫ la prévention incendie  

▫ l’accessibilite ́ du public 
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Les ERP sont classés  

▪ par type = vocation de l’établissement,  

▪ par catégorie = capacité d’accueil  

 

Une bibliothèque est de type S (lettre qui correspond 

à l’activité des bibliothèques/centres documentation) 

 

Elle se situe en 1er groupe (1ère à 4ème catégories 

ou en 2ème groupe (5ème catégorie). 
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Il existe 30 types d’établissements dont établissements installés 

dans un bâtiment 

J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées 

L : Salles d’auditions, conférences, réunions, spectacles ou à usage multiple 

M : Magasins de vente, centres commerciaux  

N : Restaurants et débits de boissons 

O : Hôtels et pensions de famille 

P : Salles de danse et salles de jeux 

R : Établissements d’enseignement, colonies de vacances 

S : Bibliothèques, centres de documentation 

T : Salles d’exposition 

U : Établissements sanitaires 

V : Établissements de culte 

W : Administrations, banques, bureaux  

X : Établissements sportifs couverts 

Y : Musées  
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Les ERP sont également répertoriés en 5 catégories, 

déterminées en fonction de la capacité de l’établissement : 

 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes 

 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes 

 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes 

 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous 

 5ème catégorie : 200 pour tous les établissements / 100 

 pour les hôtels  

 

Pour l’application du règlement de sécurité, les ERP sont 

classés en deux groupes : 

1er = les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories ; 

2nd = ne concerne que les établissements de la 5e catégorie. 
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▪ Les constructeurs, propriétaires et exploitants des ERP 

son tenus de faire procéder aux vérifications nécessaires 

soit par des organismes agréés soit par des 

professionnels compétents, vérifications consignées 

dans un document obligatoire et important : le registre 

de sécurité.  

 

▪ Il indique notamment : 

 • Les vérifications techniques 

 • Les formations suivies par le personnel 

 • Les travaux réalisés 
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 Au niveau d’une bibliothèque, c’est le directeur 

(c’est-a ̀-dire l’exploitant) du bâtiment qui doit veiller 

au quotidien à ce que toutes les conditions de 

sécurité soient respectées : il en est juridiquement 

responsable, dès lors que le propriétaire ou le 

maître d’ouvrage lui a confié un bâtiment aux 

normes. 

 



SECURITE INCENDIE 

Les mesures de sécurite ́ contre les risques d’incendie 

sont applicables à tous les établissements, quelle que 

soit l’anciennete ́ des constructions et installations. 

 

ERP les plus importants : un service de sécurite ́ 

incendie professionnel constitué de membres qualifiés 

et formés aux premières interventions. Ce service peut 

être externalisé. 

 10
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Petits établissements : gestion de la sécurité 

incendie au quotidien confiée  au personnel 

- responsable de sécurité  :  organise la sécurité du 

bâtiment et se conforme à la réglementation 

- l’ensemble des agents : guides ou serre-file nommés 

par zone et formés à l’évacuation du bâtiment. 

Cet ensemble constitue le personnel de sécurité de 

l’établissement dont le rôle premier est de donner 

l’alerte et de mettre en œuvre les consignes de 

sécurité (évacuation et attaque du feu avec les 

moyens de premier secours appropriés). 
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Les éléments de la sécurité incendie : 

 

 prévention 

= mesures destinées à éviter la naissance d’un incendie. 
 

 prévision 

= mesures destinées lors de l'incendie à limiter les dégâts 

humains et matériels : permettre l'évacuation des 

personnes en danger, limiter les risques d'éclosion et de 

propagation d'incendie, faciliter l'intervention des secours.  
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Ces mesures sont assurées par le maire, le 

représentant de l’Etat dans le département et la 

commission de sécurité. 

2 modes de contrôle :  

- par les constructeurs, installateurs et exploitants, qui font 

vérifier périodiquement l’établissement par des organismes 

ou des personnes agréés 

- par l’administration ou par les commissions de sécurité.  
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La commission de sécurite ́ 

 constituée d’élus et de pompiers, n’est que 

consultative et donne son avis sur les conditions de 

sécurité du bâtiment.  

 fait des visites périodiques de contrôle par avant 

l’ouverture et pendant l’exploitation pour : 

- s’assurer du respect de la réglementation 

- suggérer améliorations et modifications 

- rendre un avis favorable ou défavorable à 

l’ouverture du site. 
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Les éléments de la sécurité incendie  

 

 Formation de tous les agents : consignes, 

connaissance du bâtiment, manipulation des matériels 

 Organisation régulières d’exercices d’évacuation 

 Visites de la commission de sécurité : rapport et avis 

 Maintenance et tests périodiques des équipements 

de sécurité par des organismes agrées, les bureaux de 

contrôle 

 Registre de sécurité : obligatoire, rassemble toutes 

ces informations, permet suivi et vérification 
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 Présence de détecteurs de fumée 

 Moyens d’alerte : demande l’intervention des secours 

 Système d’alarme : annoncer l’incendie + inviter le 

public à quitter les lieux  

 Eclairage de secours 

 Systèmes de lutte contre l’incendie 

 Plan d’évacuation affiché 

 Numéros des services de secours 

 Noms des personnes chargées de conduire les 

opérations d’évacuation 
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 Le bâtiment doit permettre l’accès des services de 

secours et doit être desservi par des espaces libres 

 Résistance au feu de la structure et de la 

couverture du bâtiment 

 Resistance au feu des matériaux (mobilier, ...) : 

classement de M0 (incombustible) à M4 (facilement 

inflammable) 

 Bâtiment compartimenté en zones avec portes 

résistantes au feu 
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 Cheminement indiqué et allées de circulation larges, 

dégagées 

 Nombre d’issues (= unités de passage, UP) ordinaires 

et de secours, adapté à la surface, à la disposition des 

locaux, au classement, non encombrées 

 Ouverture des portes vers l’extérieur, munies d’une 

barre anti-panique 

 Zones de dégagements (issue, zone de circulation, 

couloir, escalier,...) avec balisage, éclairage de sécurité 

pour une évacuation rapide et sûre des personne, 

accessibles à moins de 40m pour toute personne. 
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Le matériel de prévention et de traitement des incendies : 
• système automatique de détection d’incendie (SDI) 

• appareils mobiles d’extinction (seaux-pompes, extincteurs portatifs) 

• colonnes sèches, robinets d’incendie armés, bouches et poteaux 

d’incendie, les installations d’extinction automatique ou à commande 

manuelle (sprinkler) 

• trappes de désenfumage 

• blocs-portes coupe feu ou pare-flammes  

• équipements d’alarme (signal sonore), systèmes d’alerte pompiers. 

• dispositifs d’éclairage (normal, de sécurité, de remplacement) 

• maintien de dégagements et d’issues de secours 

• usage de mobiliers et tissus ignifugés aux normes 

• suivi des prescriptions d’accessibilité des bâtiments 

• travaux d’entretien des locaux 



ACCESSIBILITE HANDICAP 

Loi du 11 février 2005 pour l’égalite ́ des droits et des 

chances, la participation et la citoyennete ́ des 

personnes handicapées : les ERP doivent être accessibles 

aux personnes handicapées, quel que soit le type de 

handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental ou 

psychique) au 1er janvier 2015. 

 

▪ Principe : égalite ́ d’accès au titre du service public, 

pas d’accès différencié 

.  
11
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.  
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Les bâtiments existants ont dû faire l’objet d’une mise 

en accessibilite ́ pour 2015. 
 

Abords et voies d’accès  

▪ Places réservées (1 place / 50), de largeur adaptée  

▪ Trottoirs abaissés  

▪ Pentes inférieures à 5% 

▪ …  

Handicapés visuels, auditifs,… 

▪ Signalétique contrastée, bandes de guidage 

podotactiles, boucle auditive… 

 

.  
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Depuis le 22 octobre 2017, les établissements 

recevant du public (ERP) doivent mettre à 

disposition un registre public d’accessibilité. 

objectif : informer le public sur le degré 

d’accessibilité de l’établissement et de ses 

prestations 

 

 

.  



SÉCURITÉ DES COLLECTIONS et BIENS 

▪ Concerne tous les documents d’une bibliothèque 

qu’ils soient précieux ou non (la conservation est 

une des parties de la sécurité) 

▪ Question de l’antivol aujourd'hui ? 

▪ Plan de sauvegarde pour les collections 

patrimoniales 

▪ Sécruité des biens autres que les collections : 

matériel informatique etc. 
11
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MERCI ! 
Des questions ? 

Pour me contacter : 

▪ a.laroche@mairie-blagnac.fr 


