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BIBUOTHÊQUE HANNAH-ARENDT, DANS LEQUARTIER GERLAND

(LYON7E)- PHOTOMUMELCHAULET/VILLEDELYON.

Mlalgré la levée du confinenient, les bibliothécaires ont renus à plus tard l'accès des usagers aux collecdons, le temps de
se confonnerauxreconunandationssanitaires.Les réflexionsen cours portent principaleinentsur le contrôle de la
fréquentationet la gestiondel'espace.
Lesusagers des bibliothèques devront attendre plusieurs semaines avant de pouvoir à nouveau flâner entre les étagères. Officiellement
autorisésà rouvrir depuisla levéeduconfinement,le il mai,les établissementsmunicipauxet universitairesont faitle chouc,dansunetrès
largemajorité,deremettre à plustard l'accueildupublic,letemps derésoudrele casse-têtedesrèglessanitaires.
"Lesdifficultésqueprésentel'accueildupublicsontd'abordd'ordresanitaire, sur la distanciationsocialeet sur le retour desdocuments,
pour les agentsetpourlepublic, relèveGilles Eboli,directeurdelabibliothèqueniunicipalede Lyon. Ladistanciationsociale
impliquedetravailler dansla durée,offrepar offre, sur leprêt/retour, laconsultationetlaviesurplaceet lesrendez-vousculturels". A
cesproblématiquesdesécuritéviennents'ajouterdesenjeuxdelogistiqueliésauprotocole sanitaired'accèsauxcollectionset à la miseen
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quarantainepour désinfection,de 10jours enmoyenne, desouvragesempruntés.
Partouten France,les bibliothécairesréfléchissentauxmesures à prendrepourfaciUteretfluidifierl'accueildupublic. Laplupartse
basentsurlesrecommandationsgénéralesdu rotocole nationalde déconfinementpubliépar le gouvernementet les instructionsplus
spécifiquesdesassociationsprofessionnellesrelayéessurle sitebiblio-ovid.Pourlesprofessionnelsinterrogéspar Livres Hebdo,le
principalenjeuseracelui dela fréquentation,moinssimple à gérerqu'iln'yparaît.
Jaugerl'affluence
A l'Universitéd'Angers,la réouverturecomplètedesbibliothèquesaupublicd'étudiantset chercheursn'estpasprévueavantla mi-août,
maisla directionanticipedéjàla reprisedeseptembre. Lacapacitéd'accueilseralimitéeà 300personnes,soit untiers dela fréquentation
habituelle. "C'estunvirageà 180degréspour nousgui"avionsl'habituded'accueillirleplus demondepossible,constateNathalieClôt,
directricedesbibliothèqueset archives del'universitéd'Angers. Celapourraposerunproblèmemoral, carilfaudraeffectuerun
tripour attribuer ces300places. Surquellesmodalités? Dutirageausort? Descritèresacadémiques? Oubienest-cequelepremier
arrivéseralepremier servi?"
Al'université Lyon l, le responsable du système d'mformation documentaire, François-Xavier Boffy, envisage le recours à une solution

techniquedecomptaged'entréeset sortiessila situationsanitairenes'améliorepasdïci la rentrée.Labibliothèqueuniversitairede
Lyon l travaille avec le cabinet Affluences, qui propose à ses clients un dispositif permettant dejauger la fréquentation en temps réelgrâce
à des portiques RFID ou l'utiUsation de caméras. "Mais dans un premier temps, le respect de la limite serait vraisemblablement pris en

chargepar lespersonnesenpositiondesurveillancedesentrées",précisele foncdonnaire.
Savoir s'adapter

Ledeuxièmegrandenjeuseraceluidela maîti-ise del'espace,afinderéduirela fréquencedescontacts entrelespersonnesprésentesdans
rétablissement,usagerset personnelsconfondus.Lesdirectionsdevrontfairepreuved'ingéniositépour appliquerlesrecommandations
sanitairesauxparticularitésdeslocaux."Lemaître-mot seraadaptabilité,anticipeCatherineDupouey,directricedesinédiathèques
d'Antony, qui ne prévoit pas une réouverture au public avant le 30 mai. Dans la bibliothèque, nous pensons mettre en place un circuit et

utiliser l'escalier desecoursdesortequelesusagersnesecroisentpasenmontantet descendantles étages.Dansf'espacepresse, on
supprimeraunfauteuilsur deux.Mêmechosedansl'espacenumériqueoù('onretireraunordinateursur deux."
Lamunicipalitéd'Antonya par aUleursmis enplaceunroulementdeséqiiipes,scindéesendeux,par mesuredeprécaution.Dans
l'éventualitéoùl'un desbibliothécairestomberaitmaladedu Covid-iç,conduisantà la miseenquarantainede sescollèguesenposte,la
continuitéduserviceseraassuréeparla relève."C'estunemesurestratégique,maisle serviceàmî-équipe risqued'augmenterla charge
detravail, déjàaccrueencettepériode",souligneCathermeDupouey.Lesbibliothécairesferont égalementun ménageà la mi-journéesur
les surfaces de contact, rampes d'escalier, boutons d'asonseur, poignées de porte...
Discipline

D'aprèsles recommandationsdugouvernement, le respectdela distanciationsocialedansles espacesclos nécessitequechaquepersonne
disposed'unespace minimumde4m2. Pourassurerunelibertédemouvement suffisanteauxusagers,NathalieClôt, del'université
d'Angers,prévoitderetirer les deuxtiers dumobûierpourle remplacerpar dumarquageausol et un meilleurbalisagedesplacesassises.
"Ilesttrèswmpliquédéfaireensortequelesusagersrespectentlesplacesauxquellesils sontassignés.D'ordinaire,celaneposepas de
problème,mais dansla situationactuelleilfaudrafaireattention à cequechacunreste danslesclous. C'estungrandchangementpour
nous, d'unespacedeliberté,labibliothèquedevientunespacedecontrainte, aveccequecelaimpliquepourlepersonnelqui, avec
réticence,devrafairedelarégulation",regrettela responsable.
Lespistesévoquéesparles bibliothécairessont encoreaustaded'ébauches.Lesplansderéouvertureaupublicdoiventencoreêtrediscutés
avecle personnelet validésparles municipalitésoules directionsd'université,pourunemise enplaceà la finduprintemps ou aucours de
l'été.

Enattendant,pourrapatrierles milliers delivre endrculationqui serontplacésenquarantainepourdésinfection,unebonnepardedes
établissementsserabattentsurdesguichetsderetours, et parfoisd'empruntsur unmode"drive".Uneexpérience"vraimentméditepour
tesbibliothèques",d'aprèsIsabelleWesteel,directrice dela bibliothèquede Grenoble, dontil sera"intéressantdéfairelebilanlors
delaréouvertureaupublic"

2 sur 2

18/05/2020 à 12:4;

