
BIBLIOTHÈQUE DE SAILLANS
Protocole de réouverture

La Bibliothèque de Saillans rouvrira au public à partir du samedi 06 juin 2020.

Les mesures sanitaires à respecter pour lutter contre l'épidémie de Covid 19 modifient 
les conditions normales de fonctionnement de la bibliothèque jusqu'à nouvel avis.

Horaires d'ouverture     : uniquement les samedis de 09h30 à 12h15

Consignes lecteurs     :  
– maximum de 2 lecteurs à la fois à l’intérieur de la bibliothèque afin de respecter 

la distanciation physique, d‘éviter les contacts et les croisements
– les lecteurs doivent attendre à l’extérieur qu'un bénévole de la bibliothèque les 

autorise à entrer, en se distanciant d’au moins un mètre de chaque autre personne
– le marquage au sol à l’intérieur de la bibliothèque pour matérialiser la 

distanciation est à respecter 
– les enfants ne sont pas autorisés à entrer dans la bibliothèque, ce sont les adultes 

qui effectuent les retours ou les prêts des documents enfants
– la présence à l'intérieur de la bibliothèque est limitée aux retours ou aux 

emprunts de documents, les lectures sur place ne sont pas autorisées
– les lecteurs peuvent emprunter jusqu’à 5 documents 
– les toilettes ne sont pas accessibles au public
– lors de l'entrée dans la bibliothèque :

– déposer les livres en retour dans le bac prévu à cet effet
– déposer les sacs et cabas dans le bac prévu à cet effet 
– se laver les mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition
– porter un masque grand public

Consignes bénévoles     :  
– présence de 3 bénévoles lors des heures d'ouverture :

– 1 à l'extérieur pour gérer les entrées
– 1 à l'intérieur pour guider, conseiller et veiller à l'application du protocole 
– 1 à la saisie informatique

– se laver régulièrement les mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition
– porter un masque grand public
– manipuler les documents en retour avec des gants jetables ou se laver les mains 

systématiquement avec du gel hydro-alcoolique
– le clavier, la souris et la douchette de l'ordinateur, ainsi que le plan de travail du 

bureau sont désinfectés à la fin de chaque permanence par le bénévole qui les a 
utilisés 
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Fonctionnement     :  
– une fiche rappelant les gestes barrières à respecter est affichée à l'entrée de la 

bibliothèque
– toutes les salles sont accessibles aux lecteurs (sauf les toilettes)
– les bacs des retours des documents sont identifiés avec leur date de retour et 

stockés dans la cave du Forum à partir du lundi suivant jusqu’au lundi d’après, 
en roulement avec les nouveaux bacs à stocker

– les locaux sont désinfectés après chaque permanence
– les échanges et les réservations de documents avec la médiathèque sont 

suspendus jusqu’à nouvel avis

Protocole du 03 juin 2020 écrit en collaboration entre la mairie et la bibliothèque de 
Saillans
Ce protocole doit être :

– commenté aux bénévoles de la bibliothèque avant leur permanence
– affiché sur les panneaux d'affichage extérieurs de la bibliothèque
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