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Commune de Rieux 

Crise sanitaire 2020 

Protocole sanitaire 

La médiathèque 

 
Mis à jour 24/05/2021 

 

I. L’accueil du public et les contraintes sanitaires applicables  

 

1. La capacité des locaux et les mesures sanitaires générales 

 

La médiathèque a une surface de 500 m². Les jauges sont établies en prenant en compte le 

mobilier sans inclure le personnel.  

 

A compter du Jauge générale 
Médiathèque 

Jauge 
Salle enfants 

Jauge 
Salle étage 

19 mai 2021 18 4 4 

9 juin 2021 33 7 8 

30 juin 2021 50 12 12 

 

Les mesures sanitaires mises en place sont les suivantes :   

• Assurer l’aération : La porte de la médiathèque pourra être ouverte en été. Le 

bâtiment sera aéré 15 min par heure d’ouverture.  

• Porte des sanitaires ouverte. Désinfection journalière des sanitaires utilisés.  

• La banque d’accueil est équipée d’hygiaphones. 

• Port du masque obligatoire pour le public de plus de 11 ans. Il est conseillé pour les 

plus de 6 ans. 100 masques grand public à usage unique seront disponibles, pour les 

personnes qui n’ont pas de masques. 

• Nettoyage et désinfection des mains à l’entrée de la médiathèque – flacon de gel 

hydroalcoolique à disposition 

• Le partage de collation n’est pas autorisé jusqu’au 30 juin, en intérieur.  

 

2. L’organisation de l’accueil du public. 

 

L’ensemble des collections sera accessible au public et pourra être consulté et lu sur site.  

Les visiteurs, n’ayant pas téléchargé l’application « Tous anti Covid » seront invités à laisser 

leurs coordonnées sur un registre.  

Le « clic and collect » sera maintenu.  

Deux zones de lectures sur site seront aménagées en intérieur : à l’entrée, au rayon journaux 

et dans le coin BD jeunes. Un espace lecture sera installé en extérieur sur la terrasse quand il 
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fait beau. Le mobilier (table et chaises et canapés) seront désinfectés par le personnel un 

fois par jour. 

 

L’espace multimédia sera accessible à 6 personnes simultanément, ce qui représente la 

moitié des postes informatiques. Un emplacement vacant sera maintenu entre les 

ordinateurs. L’ordinateur, le mobilier (table et chaise) seront désinfectés par le personnel 

après chaque utilisateur. Les impressions seront autorisées. Le personnel se désinfectera les 

mains avant de remettre les feuillets aux usagers.  

 

Quant à la régie, il faudra demander à privilégier le paiement par chèque. Le port de gants 

sera préconisé en cas de manipulation d’argent liquide. Les gants seront jetés après chaque 

usage.  

 

3. La protection et la désinfection des collections  

 

Les mesures de quarantaine sont supprimées.  

 

II. Les accueils de groupes et les animations 

 

1. Prescriptions générales 

 

Les prescriptions sanitaires générales seront strictement appliquées. Seules les adaptations 

précisées dans le présent titre seront possibles.  

Si nécessaire, les locaux seront réaménagés (déplacement de mobilier) et la matérialisation 

de la zone réservée à l’accueil du groupe, sera réalisée.   

La salle utilisée sera aérée 15 minutes après l’utilisation. Le mobilier et le matériel seront 

désinfectés à la fin de l’accueil.   

Les animations ou l’accueil de groupe seront annulés, si les consignes sanitaires ne peuvent 

pas être respectés. Cette responsabilité reviendra aux agents d’accueil de la médiathèque.  

La médiathèque assurera la traçabilité des participants aux réunions et/ou animations. Elle 

tiendra un registre horodaté des personnes présentes à chaque séance (nom, prénom, 

contact téléphonique). Ce registre sera tenu à la disposition de l’ARS, si besoin (voir supra). 

La médiathèque préviendra l’usager ou son représentant légal de la tenue de ce registre et 

recueillera l’accord de l’usager, conformément à la règlementation RGPD.  Les informations 

seront conservées trois semaines.  

Si nécessaire, les animations feront l’objet d’un protocole spécifique.  
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2. L’accueil des classes 

La jauge du bâtiment est portée à 30 pour l’accueil des groupes-classes. Afin d’éviter le 

brassage, les écoles seront accueillies sur des jours différents, hors des plages d’accueil du 

public.  

Les enfants se laveront les mains avant de quitter l’école. Les enfants de plus de 6 ans 

porteront un masque.  

La médiathèque sera aérée 15 min en fin de demi-journée d’accueil.  

Entre chaque groupe classe, les points contacts seront désinfectés. En fin de journée, les 

supports, mobiliers et informatiques, utilisés par les enfants, seront désinfectés, avant la 

réouverture au public.  

L’accès aux collections sera organisé, en concertation avec l’enseignant.  

 

3. Les ateliers informatiques et les accueils de groupes récurrents 

L’accès au site multimédia sera limité à 6 participants. Les participants devront privilégier 

d’apporter leur matériel personnel (PC portable, tablette). La distance d’un mètre entre les 

personnes sera strictement respectée.  

Pour faciliter le respect des gestes barrières et si cela ne présente pas de difficultés d’accès 

pour les participants, la salle de l’étage pourra être utilisée.   

Les participants pourront contribuer à la désinfection du mobilier et matériel après usage. 

Les produits désinfectants seront fournis par la médiathèque.   

 

4. Les animations ponctuelles 

L’inscription sera obligatoire pour la gestion des jauges.  

Le placement du public aux animations sera géré par le personnel de la médiathèque, en 

respectant un mètre de distance entre les groupes de spectateurs (personnes arrivées 

ensemble). Cette distance sera portée à deux mètres si l’animation doit se faire, à titre 

exceptionnel, sans port du masque pour le public. 

En cas d’animations musicales, chantées, contée : l’animateur pourra être dispensé de 

masque. La distance entre l’animateur et les spectateurs sera systématiquement de 2 m.  

En cas d’atelier de fabrication : le matériel utilisé sera individualisé et donné au participant. 

A défaut, chaque participant devra apporter son propre matériel.  

Les spectateurs et les participants de plus de 11 ans devront porter le masque, même lors 

d’animations participatives. Le port du masque est conseillé pour les plus de 6 ans.  
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III. Conduite à tenir en cas de suspicion de COVID 

 

1. Traçabilité des contacts 

Si un agent et/ou un usager présente des signes d’infection, ou qu’un membre de sa famille 

est infecté, il devra respecter les recommandations de la doctrine sanitaire, et notamment :  

- Prévenir l’ARS  

- Prévenir la mairie et lui transmettre, si demandé, le registre des participants aux 

animations remontant à moins de 15 jours.  

 

2. Conduite à tenir si des symptômes se déclarent lors d’une réunion :  

Sur la base du document de travail du ministère du Travail, la proposition du protocole à à la 

médiathèque peut être le suivant :  

1. Isolez la personne en la guidant si possible vers un local dédié et en appliquant 

immédiatement les gestes barrière (gardez une distance raisonnable avec elle et faites-lui 

mettre un masque, chirurgical si disponible) ;  

2. En l’absence de signe de détresse, demandez à la personne de contacter son médecin 

traitant, ou tout autre médecin, puis organisez son retour à domicile, selon l’avis médical. Le 

transport de la personne qui présente des symptômes de Covid-19 sans signes de gravité 

s’effectuera : – avec masque – de préférence avec le véhicule personnel ;  

3. En cas de signe de détresse (difficulté à terminer ses phrases sans pause et difficulté orale, 

personne bleue, perte de connaissance – somnolence – confusion). Appelez le SAMU - 

composer le 15 ;  

4. Après la prise en charge de la personne, prévenez la mairie, qui contactera le service de 

santé au travail et suivra ses consignes ;  

5. Si le cas Covid est confirmé, la mairie organisera en lien avec l’ARS et le service de santé 

au travail les mesures à mettre en œuvre : balisage, identification des contacts, mise en 

quatorzaine des contacts. 

 

 

 

 


