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Pourquoi ? 

• Service de lecture publique 

• Accès au savoir 

• Lieu de mixité sociale 

• Lieu de loisirs 

• Dynamiser le territoire et renforcer son attractivité 
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Comment ? 

• Avec des personnes qualifiées 

• Avec un budget 

• Avec une bonne accessibilité 
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Où ? 

• Proche du centre ville 

• A proximité des commerces 

• Dans un pôle de services publics 
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Par où ? 

• Signalisation 
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Les bases de l’aménagement 

• Un espace ouvert 

• La lumière 

• La couleur 

• Le confort 

• Modularité 

• Simplicité 
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Un espace ouvert   Les bases de l’aménagement 
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Espace jeunesse bibliothèque 
d’Amsterdam 



La lumière    Les bases de l’aménagement 
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Médiathèque de La Suze sur Sarthe 



La couleur    Les bases de l’aménagement 
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Bibliothèque Flora Tristan 
Bordeaux 



Le confort    Les bases de l’aménagement 
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Espace Co working Google Zurich 

• Acoustique 

• Thermique 

• Visuel 



La modularité   Les bases de l’aménagement 
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Ideas Box de Bibliothèques sans 
frontières 



La simplicité    Les bases de l’aménagement 
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Bibliothèque Flora Tristan 
Bordeaux 

• Signalétique 

• Orientation 
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Des espaces publics 
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Des espaces publics 

• Accueil 

• Médiation 

• Collections 

• Apprentissage 

• De liberté 
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Espace d’accueil         Des espaces publics 

• Banque de prêt 

• Espace de convivialité 

• Espace d’information 

• Sanitaires 
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Banque de prêt         Espace d’accueil 
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Bibliothèque de Jersey 



Espace de convivialité            Espace d’accueil 

23 

Liber Architecture Group 
Budapest 



Espace d’information            Espace d’accueil 
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Médiathèque Viroflay 
Yvelines 
Photo © F. Parisis 



Sanitaires       Espace d’accueil 
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Photo  extraite du site SMRB 
Seine et marnaise de  rénovation en bâtiment 



Espace de médiation          Des espaces publics 

• Expositions 

• Amphithéâtre 
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Expositions                Espace de médiation 
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Berck-sur-Mer 
Photo  © Thierry Berthou 



Amphithéâtre               Espace de médiation 
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Lycée Hoche Versailles 

• Théâtre 

• Cinéma 

• Concert 

• Conférences 

• Heure du conte 



Espace des collections        Des espaces publics 

• Enfants 

• Jeunes et adultes 

• Musique 

• Jeux vidéos 

• Cinéma 

29 



Espace enfants              Espace des collections 
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Médiathèque d’Etival 



Jeunes et adultes              Espace des collections 
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Médiathèque 8e Bachut  
Lyon 



Musique               Espace des collections 
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BPI  Paris 



Jeux vidéos               Espace des collections 
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Médiathèque Herning 
Danemark 



Cinéma                Espace des collections 
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Médiathèque Le Trente 
Vienne (Isère) 
© andyparant.com 



Espace d’apprentissage        Des espaces publics 

• Etude 

• Formation 
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Etude                Espace d’apprentissage 
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Formation            Espace d’apprentissage 
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Espace de liberté          Des espaces publics 
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Des espaces professionnels 
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Des espaces professionnels 

• Bureau 

• Atelier 

• Réserve 

• Rangement 

• Salle du personnel 
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Bureau            Des espaces professionnels 
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Médiathèque de Savigné-l’Evêque 



Atelier            Des espaces professionnels 
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Médiathèque de Bessé-sur-Braye 



Réserve            Des espaces professionnels 
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Université de Toulouse 

• Fonds thématiques 
• Collections fragiles 
• Collections sensibles 

 



Rangement           Des espaces professionnels 
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Un 

• Matériel d’animations 

• Chaises et tables 

 



Salle du personnel         Des espaces professionnels 
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Le mobilier 
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Le mobilier 

• Solide 

• Mobile 

• Modulable 

• Adapté aux publics 

• Adapté aux usages 

• Facile d’entretien 

• Conforme aux normes de sécurité 
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Les bacs                 Le mobilier 
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Médiathèque Parigné-l’Evêque 



Les rayonnages              Le mobilier 
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Médiathèque Parigné-l’Evêque 



Les chauffeuses              Le mobilier 
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Médiathèque La Ferté Bernard 



Tables et chaises              Le mobilier 
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Médiathèque Marigné-Laillé 
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Données techniques 
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Données techniques 

• Chiffres clés 

• Surface 

• Sécurité 

• Sol 

• Confort (Chauffage, éclairage, acoustique) 

• Circulation et accessibilité 
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Chiffres clés           Données techniques 

• 0,07 m2 

• 2,2 documents 

• 0,007 place assise 

• 3 m2 place assise 

57 



Surface            Données techniques 

• 25 m2 < 1 000 hab. 

• 50 m2 < 2 000 hab. 

• 0,05 m2/hab. < 2 500 hab. 

• 0,10 m2/hab. > 2 500 hab. 
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Typologie département de la Sarthe 
B4 à B1 



Surface            Données techniques 

• Collections 50 % 

• Services internes 15 % 

• Espaces de circulation et 
sanitaires 15 % 

• Accueil, animation 20 % 
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Répartition de l’espace 



Sécurité            Données techniques 

• ERP de type S  

• Echelle de catégorie de 1 à 5 
          1ère catégorie > 1 500 pers., 5ème catégorie < 200 pers. 

• Sorties de secours ≥ 2 

• Extincteurs à poudre  
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Consulter site web sitesecurite.com 



Sol                 Données techniques 

• Charge au sol > 600 kg/m2 

•  Résistant 

• Facile d’entretien 
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Confort            Données techniques 

• Eclairage entre 500 et 700 lux 

• Acoustique 
      Absorption des sons (sols, plafonds, murs) 

• Chauffage > 16°C 

• Conditions hygrothermiques pour les 
collections 

       Taux d’humidité 55 % avec une tolérance de 5 %  
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Circulation et accessibilité       Données techniques 

• 1,50 m entre deux rayonnages 

• Accessibilité tous publics 
      Loi du 11 février 2015 
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Étude de cas 
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Bibliothèque de Laigné-en-Belin 



Étude de cas 

• État des lieux en se posant les questions 
essentielles  

– Pourquoi ? Comment ? Où ? Par où ? 

• Réalisation de l’implantation 
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État des lieux à partir des questions 
essentielles               Étude de cas 
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• Pourquoi ? 
– Remettre en valeur une partie des collections devenue peu 

accessible 

– Retrouver un espace plus modulable 
• Un accueil lourd à gérer dans le cadre d’animations dépassant une jauge 

d’une dizaine de personnes 

– Offrir aux usagers un lieu qui réponde à leurs attentes 
• Travail et consultation sur place 

• Détente 
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• Comment ? 
– Profil documentaire 

• Un point détaillé des collections 
– Romans adultes : part des policiers, science-fiction, large-vision 

• Désherbage des collections qui tienne compte des besoins des usagers et 
des contraintes du réaménagement 

– Documentaires adultes : moins de sociologie mais plus de biographies 

– Ressources humaines 
• Réunion de chantier avec un menuisier à la retraite pour étudier la 

faisabilité des adaptations à apporter au mobilier existant 

– Ressources financières 
• Le SIVOM de Laigné/Saint-Gervais-en-Belin a financé l’achat des matières 

premières nécessaires au menuisier œuvrant bénévolement 

 



État des lieux à partir des questions 
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• Où ? 
 



Réalisation de l’implantation       Étude de cas 
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• Se munir d’un plan de la bibliothèque format A3 

• Matériel nécessaire 
– Une imprimante 

• Impression du mobilier rayonnages et bacs à l’échelle 

– Règle, crayon, gomme, ciseaux 

– De la patafix 
• Permet de repositionner facilement le mobilier 

 



Réalisation de l’implantation       Étude de cas 
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Entrée Avant/Après               Étude de cas 
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À noter :  

 Surface de la bibliothèque : 150 m2 
 Nombre de places assises : 25 
 Collections : 10 231 documents 

• Imprimés adultes : 3613 / Imprimés enfants : 7335 / Documents sonores : 821 



Collections Avant/Après        Étude de cas 
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Chiffres-clés avant et après désherbage des collections 
Ratio de livres par habitant : 2,59 à 2,25  

Nombre de livres par mètre carré : 78 à 68 

Préconisations Unesco : 2,2 livre/hbt et 30 à 40 livres/m2 



Collections Après                  Étude de cas 
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Mots-clés : 

Visibilité / Accessibilité / Modularité / Circulation / Convivialité 
 


