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Date de modification du document : 08/09/2020 

Date de création du document : 17/06/2020 

 

Réseau des médiathèques du Grand-Figeac 

PROTOCOLE SANITAIRE SIMPLIFIÉ 

 

Préliminaires : 

    > Se conformer dans tous les cas aux dispositions générales de la note de service PRA_COVID19 

du Président du Grand-Figeac, datée du 31 août 2020. 

 

Contexte : 

Toutes les médiathèques du réseau ont rouvert au public au mois de juillet 2020. 

Compte tenu d’un rebond de l’épidémie actuellement en cours et des nouvelles préconisations 

nationales, le protocole sanitaire reste en vigueur. 

Les nouvelles consignes sont précisées en gras dans le document. 

 

 Matériel prévu : 

 Tous les espaces d’accueil du public sont équipés d’une séparation amovible en plexiglas. 

 Toutes les entrées des médiathèques sont équipées d’un distributeur de gel hydro-alcoolique à 

destination du public. 

 Le port du masque pour le public à partir de 11 ans est rendu obligatoire en bibliothèque comme 

dans tout lieu clos, par le décret 2020-884 du 17 juillet 2020. 

 Chaque agent a reçu six masques lavables distribués par le GF. La fourniture de masques jetables 

n’est pas prévue. 

 Le lavage des équipements personnels individuels (60° C, 30 minutes minimum, séchage rapide) 

incombe à chaque agent. 

 

1. ESPACES DE TRAVAIL 

 Les agents se rendent à leur poste de travail après s'être lavé les mains et/ou avoir utilisé du gel 

hydro-alcoolique en friction. Les postes de travail sont  individuels. Chacun garde ses dossiers et 

le matériel de bureau nécessaire individuellement. 

 Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces de travail clos partagés et toutes 

les circulations. 

 Les postes d’accueil en section et au prêt, numérique et inscription sont des postes tournants. 

Chaque agent doit nettoyer espace et matériel avant sa prise de poste. 

 

2. PAUSES ET REPAS 

 La cuisine du personnel et l'ensemble des espaces de repos collectifs restent 

inaccessibles. Il est cependant possible d'utiliser le frigo et le four à micro-ondes, sous 

réserve d’un nettoyage systématique à l’aide du produit virucide avant et après usage. 

 Les agents qui mangent sur place prennent leur pause déjeuner à leur poste de travail ou en 

extérieur. 
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 La distanciation physique reste de rigueur pour toute pause effectuée à plusieurs. Les agents 

regagnent leur poste après s'être lavé les mains et/ou avoir utilisé du gel hydro-alcoolique en 

friction. 

 Utilisation des toilettes communes : les agents se lavent les mains avant ET après avoir utilisé les 

toilettes. 

 

3. GESTION DE LA QUARANTAINE 

 Les retours de documents continuent de se faire exclusivement via les boîtes de retour situées à 

l’extérieur des médiathèques. 

 La quarantaine s’effectuera selon les préconisations du protocole sanitaire antérieur, en 

tenant compte des mises à jour de durée suivantes : 

- Papier : 1 jour de quarantaine ; 

- Plastiques : 3 jours de quarantaine. 

 Les commandes sont réceptionnées en salle de quarantaine et immobilisées pour une durée d’un 

jour. 

 Les documents équipés sont déposés en quarantaine pour une durée de trois jours avant mise en 

rayon. 

 Les réservations affectées au moment du retour doivent être nettoyées à l’aide du 

virucide et stockées en quarantaine pour une durée d’un jour. 

 

4. ACCUEIL DU PUBLIC 

 Il a lieu aux jours et aux horaires d'ouverture habituels des médiathèques, dans le respect de la 

jauge maximale habituelle, déjà conforme aux règles de distanciation physique.  

 Pour rappel, le port du masque est obligatoire à toute personne de plus de 11 ans. Le lavage des 

mains à l’entrée est rendu obligatoire par la manipulation des livres en rayon. Une affiche devra 

être visible à l’entrée et dans la médiathèque. 

 Les documents manipulés par les usagers seront remis normalement en rayon. La quarantaine 

n’est plus jugée nécessaire pour ces documents, du fait du lavage des mains à l’entrée et du port 

du masque. 

 Tout agent évoluant dans l’espace public devra être masqué. 

 Les plans de circulation avec entrée et sortie distinctes sont rendus caducs par les nouvelles 

préconisations, seule la distanciation physique devant être respectée. 

 Tous les espaces de convivialité, détente et lecture seront ouverts, sous réserve d’une installation 

matérielle qui permette le respect des règles de distanciation physique. Une affiche devra être 

visible à l’entrée et dans la médiathèque. 

 Une file d’attente balisée à l’extérieur de chaque bâtiment ou dans le hall à Figeac ont été mis en 

place. Un balisage est également repérable auprès de chaque poste d’accueil (prêt/numérique et 

inscription/accueil en section). 

 

5. ESPACES NUMÉRIQUES 

 Les espaces numériques sont installés en laissant une place vide sur deux, de sorte à respecter les 

règles de distanciation physique. 

 L’accueil du public se fait prioritairement sur RV. Du matériel de désinfection des postes 

informatiques est laissé à disposition des usagers. 
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 L’agent placé à ce poste doit, si l’usager lui demande de l’aide, rester en retrait de celui-ci et lui 

indiquer verbalement la marche à suivre. Il ne touchera en aucun cas le matériel utilisé par 

l’usager. 

 

6. ACTION CULTURELLE ET ACCUEIL DE CLASSES 

 Les animations doivent être organisées en extérieur, tant que la météo le permet. Toute 

jauge supérieure à 10 personnes en dehors de nos établissements doit faire l’objet d’une 

demande préalable auprès de la Préfecture. 

 Dans tous les cas, l’installation devra être faite de sorte à permettre la distanciation 

physique entre les participants. 

 Les jauges doivent être revues aux deux tiers, voire à la moitié des jauges habituelles (à 

adapter en fonction du type de public : personnes isolées ou familles, par exemple). 

 Toute animation conduite en intérieur entraîne le port du masque systématique pour les  

personnes de plus de 11 ans. Pour un public enfant, il convient de respecter une distance 

minimale d’un mètre entre chaque participant individuel. 

 Les accueils de classe peuvent reprendre, sous condition de respect du présent protocole, 

qui sera joint au courrier de rentrée aux enseignants. 

    

7. NAVETTE RETOURS ET RÉSERVATIONS DE DOCUMENTS 

 La navette reprendra son circuit hebdomadaire habituel à compter du 10 septembre 2020. 

La réservation de documents d’une médiathèque à l’autre est de nouveau permise. 

 La navette transportera uniquement des documents sortis de rayon ou de quarantaine. 

 Comme précisé dans le protocole spécifique à la navette du 5 juin 2020, il sera procédé à un 

échange de caisses à nombre équivalent d’une médiathèque à l’autre. Les documents ne seront 

pas manipulés pendant le circuit de la navette. 

 Les consignes sanitaires du protocole spécifique à la navette du 5 juin 2020 restent en vigueur. 

 

8. GESTION DES DÉCHETS 

 Des poubelles spécifiques aux « déchets COVID-19 » sont mises à disposition du public. Le sac 

poubelle devra être fermé chaque jour avant la fermeture des locaux, conformément aux 

directives de la note de service sur la gestion des déchets du 19 mai 2020, rédigée par Sylvie 

Lafon. 

     

9. APPARITION DE SYMPTÔMES DU COVID-19 SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

  Se référer à la procédure mise en place par la collectivité (cf note de service PRA_COVID19 du 

Président du Grand-Figeac, datée du 31 août 2020). 

 

 

 

Mélanie Tison 

Directrice de la Lecture publique du Grand-Figeac 


