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INTRODUCTION 

Notre projet initial etait le constituer un repertoire 

des sources relatives a 11equipement les bibliotheques et 

institutions documentaires. Nos premieres recherches nous 

ont amene a modifier cette orientation. 

En effet, il n'existe pratiquement pas ie documents et 

d'articles de fond en frangais, si ce n'est les catalogues 

de fournisseurs et 1'ouvrage tres complet, mais ieja ancien 

le Monsieur Bleton. Devant 11abon lance d'analyses en anglais 

et en americain ( moins accessibles aux bibliothecaires et 

documentalistes franqais) nous avons ressenti la necessite 

d'un traite decrivant 1'equipement ies bibliotheques et non 

plus seulement d'une bibliographie commentee. La partie bi-

bliographique est ionc donnee en complement le 1'analyse. 

La troisieme etape de notre travail a ete ie recenser 

tous les elements constituant^ 1 ' equipement ies bibliothe-

ques : mobilier et materiel ie bureau. Nous nous sommes li-

mite au gros equipement iont 1'achat se fait sur des credits 

i'investissement, il resterait a inventorier le petit mate-

riel de bureau (fiches, registres, adhesifs, stylos, reliu-

re ...) utilise quoti liennement lans les bibliotheques et qui 

est achete sur les credits ie fonctionnement. 
V 

Deux parties tres nettes nous sont apparues : le mobi-

lier d'une part et le materiel de bureau (mecanographie, 

reprographie, micrographie, informatique) d'autre part. 

Dans le temps qui nous etait imparti nous avons du nous li-

miter a 1'etude specifique du mobilier ies salles publiques 

ies bibliotheques ( a 1'exclusion lonc des services inte-

rieurs). Cepen lant pour le materiel de bureau nous nous 

sommes efforce de donner quelques references bibliographi-

ques fournissant les elements le 1'analyse que nous n'avons 

pu mener. Nous avons procede de meme pour certains equipe-

ments specialement utilises en bibliotheque ( les systemes 

de pret par exemple). 
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Apres avoir pris contact avec les fournisseurs et etuiie 

leurs eatalogues nous avons lecidie ie traiter : 

- les rayonnages et rangements 

- les fichiers 

- les banques le pret 

les tables et sieges. 

Mous vouirions insister sur 1'importance ie 11acquisition 

d'un materiel approprie et specifique dans le domaine des bi-

bliotheques et le la documentation*. A1'heure ie la bureautique 

les bibliothecaires se doivent 1'exiger un equipement ie quali-

te qui leur permettra i'economiser du temps et facilitera leur 

travail. Une mauvaise installation entraine de mauvaises con-

iitions ie travail et se repercite sur le service ^andix. 

Enfin la cooperation entre bibliothecaires ne se limite 

pas a 1'exploitation ies fonis (catalogue partage, pret inter-

bibliotheques, catalogues collectifs ...) mais doit contri-

buer a 1'evolution ies techniques, a 1'amelioration des ma-

teriels et le 1'architecture exterieure et interi^ure ies 

bibliotheques. Dans cette optique les normes emanant 1'un 

service central ne su-fisent pas : il faut egalement prendre 

en compte 1'experience des bibliothecaires, sans oublier 

que toute norme est evolutive et loit etre periodiquement 

rernise a jour. 

* A ce propos il va de soi que ce qui est lit ies bibliotheques 

est valable egalement pour tout organisme documentfdre. 
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LES ELEMENTS CONSTITUTltS DB LA BIBLIOTHEQUE 

Nous r-iiiimvrerons ici les iifferents ij-pes ie mobilier 

et ie materieZ que 1 'on rencontre ians les salles publiqu.es, 

les magaf- ins et les services interi eurs d'une bibl j otheque. 

1 . gc-11 es publiques 

Elles peuvent reniplir plusieurs fonctions ou eti-c divi-

-sees selon leur destination. 

1.1 Entree, ori.entt.tion, expt.sit ion 

. consignes 

. vest:.air«-:f? 

. porte-rr.ante aux 

. panneaux 

. vitrines d'expositicn 

1 .2 Zone les prets ^ 

. banque !e pret et i'information 

. equipement iu sysleme le pret : manuel 

autoniai i que 

. bureau Je surveillance 

. chariots a livres 

. rayonnages 

1.3 Catylogues 

. blcc fichier 

. plcin le travail 

. taklettes de consultation 

.. lecteurs de rnicroforir.es 

. terminaux d'or iinateur 

1.4 Livres et ;'ocur.ients en libre acces 

. rayonnages 

. serrs-livres 

. sigria! i sation 

. eclairage 

. raycrmages pour ] ivres 1' art., ericyclope lies, plus 

soli les f:t noins hauts que les rayonr.ages ordinai.res 

pour livres 
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. rayonnages d' exposition ( de noiv. eautes, sur un: theme) 

. rarigement des cart.es et plans 

. bacs a alburns (pour les bandes dessinees par exemple) 

1.5 journaux et, periodiques 

. pi esentoirs a journaux 

. mevbles a perdodiques 

Dans un coin ou une salle ou l'on consultn les periodiques 

on trouvera aussi des fauteuils, des tables et des chaises, 

des appereils de lecture des microformes ̂ i 

l'on possede des periodiques sous cette forme)et des 

appareils de reprographie (photocopieurs simples''avec. mona-

yeur) 

1.6 Medias audiovisuels 

. pi esentoirs et rayonnages speciaux pour : 

disques 

cassettes 

f ilms 

cassettes video 

. coffrets et armoires a dlapositives 

. pupitre de comniande des moyens au^iovisuels couple 

a des appareils d'ecoute ct de vision 

. appareils de controle des disques, des tetes de 

lectvre 

. sieges d'ecoute 

1.7 Section enfantine 

. rayonnages speciaux moins hauts que dans la section 
% 

adu.lte 

. bac-s a albums 

. gradir.s 

. chaises et tab3es pour enfants, de tailles differentes 

afin de pouvoir accueillir 3.es petits enfants aussi 

biei que les alolescents 

1.8 Lecture et travail 

. rayornages 

. table;-. 

. chaises 

. carrels 

. carrels audiovisuels 

. lecteurs d- inicroforir.es (ou lecteurs-reproducteurs) 

? 



. photc copieurs 

. tei-minaux d 'c-rdinateur pour une interrogati on de 

bases d> donnees 

1.9 Detente 

SalD e dt detente, fumo.i r avec f auteuils, cendriers et 

distributeurs de boissons 

2. Ma^asins 

Les nagasins sont constitues de rayonnages de types varies 

euivant les documents que 11on y stocke. On y trouve ega-

-lement quelquefi plans de travail et des systemes de trans-

port des docurr.ents ( manuels : les chariots, ou automatiques) 

3. Services interieurs 

Le travail interne de la bifcliotheque s'effectue dans 

les eervices interieurs; ils sovt donc meubles de bureaux, 

sieges, tables, rayonnages, fichiers et armoires. Mais 

d'autres elenents y entrent : ^ 

» classeurs a dossiers 

. meufcl e "Kardex'' pour le bulletir.age des periodiques 

. materiel de bureav tel que machines 3 ecrire 

machine a adresser... 

. materiel de r-eliure et d' equipement des livres 

. materiel de reprographie et de mi .ltigraphie 

. mater iel de mi cro&raphie 

. materiel informatique 

On prSvoit e.galeieiit une salle le repos confortablement 

meublee pour le personnel. 



LE MOBILIER : GENERALITES 

La premiere approche i'une bibliotheque, son image 

dependent de deux facteurs : la qualite architecturale de 

son batiment et 11amenagement interieur ie son mobilier. 

Le choix et la disposition du mobilier dans la biblio-

tlieque doivent resulter d1 un travail d1 equipe entre le 

bibliothecaire, 1'architecte, un architecte d1interieur 

qui peut faire partie de 1'equipe de conception, ou iont 

les services sont proposes par les fournisseurs, et enfin 

les representants des constructeurs de mobilier. Cepeniant 

la decision finale revient toujours au bibliothecaire. Sans 

pour autant se substituer aux autres membres de 11equipe, 

il doit posseier des informations sur les materiaux, les 

principes de construction, les fonctions des pieces compo-

sant " 11 equipement et le mobilier; il doit ̂ kvoir des notions 

sur 1'amenagement interieur (iesign) et la decoration. En 

effet si 1'architecte desire que le mobilier soit en harmonie 

avec le batiment qu'il a cree, il est normal que le biblio-

thecaire qui utilisera les equipements internes, puisse 

les concilier avec les objectifs et les fonctions techniques 

de la bibliotheque. II est egalement competent pour traiter 

dans les meilleures coniitions financieres. 

L'implantation du mobilier se fait avec les plans precis 

de la bibliotheque en main. On respectera les normes et recom-

rnaniations d' eloignement entre les meubles pour faciliter la cir-

culation. De meme on etudiera 1'harmonie des formes et des 

couleurs, le respect des proportions , 1'equilibre des lignes 

et 1'unite esthetique. Dans les services publics on cherchera 

a placer les meubles de telle sorte que les usagers soient 

installes le plus confortablement possible, puissent se repe-

rer facilement et que le maximum de documents soifc a leur 

disposition. On choisira des meubles solides, durables et 

d'entretien facile. Dans les services interieurs on ne negli-

gera pas 11installation confortable et fonctionnelle du per-
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sonnel, en suivant les regles i1ergonomie ; de cette installation 

depend la bonne marche de la bibliotheque. On s1efforcera pour 

ces deux types de services de menager la meilleure flexibilite 

possible afin ie tenir compte le 11evolution de la bibliotheque 

(augmentation des fonds) et de 11 evolution -ies techniques (nou-

-veaux medias, mais aussi nouvelles techniques bibliotheconomiques 

et documentaires : gestion par ordinateur, interrogation de 

bases de donnees). 

On fera de preference appel a des fournisseurs specialises 

en tenant toutefois compte des realites locales. Les fabricants 

presentent tous des references, il est ionc aise i1aller con-

sulter les bibliothecaires deja "installes" ians le mobilier 

que l'on souhaite acquerir. 

Le choix des materiaux est devenu assez limite. II n1est 

pratiquement plus possible d1equiper une bibliotheque en bois 

massif d1ebenisterie, son prix etant devenu excessif. Le plus 

souvent il est remplace par des bois de placage et des strati-

fies et lamifies, ce qui permet d1abaisser considerablement le 

prix de revient. Les tons bois creent une athmosphere accueil-

lante et chaleureuse, ils sont adoptes dans les sections enfan-

tines. Le metal, plus solide que le bois , pe^met 1'utilisation 

de nombreuses couleurs mais il peut paraitre froid et il faut 

se mefier de ses aretes coupantes. Si 11on choisit iu mobilier 

en metal, il faut specialement etudier les qualites de solidite 

de la laque qui recouvre la tole. Tres utilise naguere pour les 

rayonnages de magasins, le metal laque tend a devenir le mate-

-riau le plus employe pour le mobilier de bibliotheque ; allie 

au bois et au plastique, ses couleurs vives et chaudes permet-

tent des compositions agreables. Les matieres plastiques sont 

egalement tres utilisees surtout pour les equipements tels que 

tables, bureaux, chaises, fauteuils. II faut veiller plus parti-

culierement a leur solidite et se mefier de leurs couleurs qui 

passent vite. 

Le choix de la couleur du mobilier notamment pour les 

rayonnages des salles publiques, a subi une tres nette evolution 

ces dernieres annees. En effet, en voulant detruir^ 11image de 

la bibliotheque terne, fermee et poussiereuse, on a utilise 

des meubles de couleurs vives ( le passage du bois au metal 

a facilite cette evolution). Or une certaine agressivite des 
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-fcons ne fait pas obligatoirement 1'originalite ie 1'architecture 

interieure. On utilisera plutot les teintes vives pour le sol 

les murs ou simplement les montants des rayonnages auxquels on 

alliera les teintes neutres des tablettes et des autres pieces 

de mobilier. Notons enfin que les coloris vifs, plus rares 

font souvent monter les prix (le fournisseur etant oblige 

d'effectuer une serie speciale pour la bibliotheque), tandis 

que les teintes neutres sont standard et produites en grande 

serie. Actuellement tous les fabricants offrent une assez large 

gamme de couleurs. 

Apres avoir determine ses besoins, la collectivite qui 

desire equiper sa bibliotheque pourra soit passer directement 

des marches avec les fournisseurs, soit utiliser les services 

de 1'UGAP (Union des Groupements d1Achats Publics), Tour Paris-

Lyon, 209, rue de Bercy, 75585 Paris Cedex 12 (tel. : 346 11 70); 

1'UGAP est un service public a competence interministerielle, 

il est charge de fournir aux organismes publics les materiels 

necessaires a leur equipement, il joue le role d'une centrale 

d'achat, d'un bureau d'etude et d'un service d'assistance 

technique, il edite des catalogues. 
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Rayonnages et rangements 



LES RAYONNAGES : INTRODUCTION 

Le rayonnage est 11element le base de la bibliotheqve. 

Ses qualites ie stabildte, de soliiite^ de resistance, de 

mobilite con litionnent le fonctionnement de la bibliotheque, 

le confort et 11efficacite du personnel et le bien-etre des 

usagers. 

Les constructeurs de rayonnages presentent tous ies sys-

-temes mo iulables ayant une structure de base formee de montants 

sur lesquels s1adaptent les tablettes pour livres,des presen-

-toirs a perio iiques, a cassettes, des bacs a disques ou 

d'autres systemes ie rangement et parfois meme des postes de 

travail (tables). 

Nous analyserons les rayonnages pour livres, puis les 

presentoirs a journaux et a perioiiques, enfin les autres 

systemes de rangement proposes par les differents fournisseurs. 

Les ioanees generales sur la hauteur des rayonnages pour li-

-vres, leur structure, les distances a respecter pour per-

-mettre une bonne circulation sont valables pour tous les 

elements. Ci-dessous, une combinaison d1elements diversifies : 
) 

• 

Tablette perforee. n° 1438, avec 
separations verticales n° 6304. ® 
Tablette inclinee n° 1406 pour ran-
gement de cassettes. ® Meuble 
en bois n° 2521 pour le rangement 
d'environ 600 cassettes. 

© Panneau de fond et d'affichage 
n°1600entoile.d Visionneuse de 
diapositives n° 2707. |1L Rayon-
nage metal. Tablettes n° 1430 sur 
joues n° 1361. 1 Presentoir a 
revues n° 1437. d Meuble de ran-
gement en bois n° 5109. d-

AZ ( Reska) 
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Possibilites autour i'une mene ossature 
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(Strafor) 

Eldment de base EI6ment additif EI6ment de base ElSment additif 
Rayonnage en libre acc6s avec entretroise 
Idle d acier 
Modble 8211. simpie face 
hauteur 1965 et 2265 mm. profondeur 325 ou 600 mm 
Modele 8221. double face 
hauteur 1965 et 2265 mm, profondeur 325 ou 600 mm 

P 
EI6ment de base EI6ment additif 
Rayonnage pour r6serves avec entretoise 
et tablette socle 
Mod6le 8214. simple face 
hauteur 1895 et 2195 mm, profondeur 350 ou 700 mm 
Mod6le 8224. double face 
hauteur 1895 et 2195 mm, profondeur 350 ou 700 mm 

Panneaux lateraux 
m 

—JL! J 
"ir •r~ 

Panneau Iat6ral, double face 
Mod6le 8231 
hauteur 2023 ou 2323 mm 
prolondeur 300 ou 600 mm 

Rayonnage en libre acc6s avec entretroise 
tflle d'acier 
Moddle 8212, simple face 
hauteur 1965 e t 2265 mm, profondeur 325 ou 600 mm 
Mod6le 8222, double face 
hauteur 1965 e t 2265 mm, profondeur 325 ou 600 mm 

P 

EI6ment de base EI6ment additif 
Rayonnage pour r6serves avec entretoise, 
tablette socle et barre d'6chelle 
Mod6le 8215. simple face 
Mod6le 8225, double face 
hauteur 3305 mm, profondeur 350 ou 700 mm 

._L 
miiL --!T-

Panneau Iat6ral gauche 
ModSle 8232 
hauteur 2023 ou 2323 mm 
profondeur 300 mm 

m 
===&».-.—==i 

& e' 
Panneau !at6ral drolt 
Mod6le 8233 
hauteur 2023 ou 2323 mm 
profondeur 300 mm 

ElSment de base Element additif 
Rayonnage en libre acc6s avec panneau de fond 
Mod6le 8213, slmple face 
hauteur 2045 et 2345 mm, profondeur 325 ou 600 
Mod6le 8223, double face 
hauteur 2045 et 2345 mm, profondeur 325 ou 600 mm 

Repdrage et eclairage 

Element de base EI6ment additif 
SignaHsatlon de I'6l6ment double face 
Mod6le 8256 

EI6ment de base EI6ment addltif 
Slgnalisatlon de I'6l6ment simple face 
Mod6le 8255 

o 
/ /  , i  ) 

EI6ment de base ElSment additif 
Eclairage de rayonnage double face avec 
signalisation de I'6l6ment 
Mod6le 8254 

EI6ment de base Eldment additif 
Eclairage de rayonn4ge simple face avec 
signalisatlon de I'6i6ment 
Mod6le 8253 

Panneau de liaison droit 
Mod6le 8234 
hauteur 2023 ou 2323 mm. profondeur 300 mm 

Panneau de liaison gauche 
Mod6le 8235 
hauteur 2023 ou 2323 mm. prolondeur 1556 mm 
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EI6ment de base EI6ment additif 
Eclairage de rayonnage double face avec 
cache (ou dcran de protection) 
Mod6le 8252 

5̂ * -

E!6ment additif Element de base 
Eclairage de rayonnage simple face avec 

Mod6le 8251 y 



istes de lecture (strafor) 

7 

•nent de base EI6ment additif 
te de lecture simple face 
idle 8216 
teur 1370 mm, profondeur 700 mm 

inneaux lateraux 

Eldment additil EI6ment de base 
Poste de lecture double face 
ModSle 8226 
hauteur 1370 mm, prolondeur 1360 mm 

neau latSral double face 
i6le 8241 

~Tf— 

4L 

—T— 
& 

Panneau latSral gauche 
Mcddle 8242 

"T" 

l/f 8» 

1 n 
ii ii 

—Iity Ki W' !is* 
Panneau latdral droit 
ModSle 6243 

neau de lialson droit 
j6le 8244 
teur 1168 mm, profondeur 1556 mm 

m I» 

<1k-
t =sr-=--fT I J 

Panneau de liaison gauche 
Mod6le 8245 
hauteur 1168 mm, profondeur 1556 mm 

EI6ment de base EI6ment addltif 
Eclairage de poste de lecture double face 
avec cache de protection 
ModSle 8262 

EI6ment de base EI6ment addltif 
Eclairage de poste de lecture simple face 
avec cache de protection 
Mod6le 8261 

Montant 
hauteur 2060 mm 
autres hauteurs 
sur demande 

Echelle 
Mod6le 8200-93 

iblettes 

ilette en acier avec 
es laterales 
jeur 1000 mm 
d6le 8271-01 
fondeur 200 mm 
d6le 8271-02 
fondeur 250 mm 
d6le 8271-03 
tondeur 300 mm 

.'ette en bois avec 
es fll d acier 
leur 1000 mm 
d6le 8271-04 
fondeur 200 mm 
dele 8271-05 
fondeur 250 mm 
d6le 8271-06 
ifondeur 300 mm 

Dlette acier avec 
les lil d'acier 
geur 1000 mm 
iddle 8271-07 
)fondeur 200 mm 
idele 8271-08 
jfondeur 250 mm 
>d6le 8271-09 
ifondeur 300 mm 

isentoir acler pour 
'ues avec jouos 
d'acier 
geur 1000 mm 
idele 8271-10 
ifondeur 300 mm 

Pr6sentoir bols pour 
revues avec joues 
fil d acler 
largeur 1000 mm 
Mod6le 8271-11 
profondeur 300 mm 

Presentolr acier 
pour revues 
avec joues Iat6rales 
largeur 1000 mm 
Mod6le 8271-17 
profondeur 313 mm 

Porte-revues acier 
avec joues fil d'aeier 
iargeur 1000 mm 
Mod6le 8271-12 
profondeur 300 mm 

Bac en acier avec 
sGparations pour dlsques 
et diapos 
Hauteur 175 mm 
Largeur 1000 mm 
Profondeur 305 mm 
Moddle no. 8200-179 
S6paration 
Mod6le no. 8200-180 

Tablette pour revues avec 
joues d'acier 
largeur 1000 mm 
Moddle no. 8271-22 
(tablette en acier) 
Mod6le no. 8271-23 
(tablette en bois) 

Tablette en gradins pour 
cassettes avec joues 
latdrales 
Mod6le no. 8271-21 
Hauteur210mm 
Largeur 1000 mm 
Profondeur 313 mm 

Tablette en acier 
avec panneau 
de fond et joues Iat6rales Iat6rales 

Tablette avec tirette de 
consultation et joues 

largeur 1000 mm 
Moddle 6271-14 
profondeur 250 mm 
separation modtile 8200-53 
Moddle 8271-15 
profondeur 300 mm 
s6paration modele 8200-54 
Moddle 8271-56 
profondeur 450 mm 
sdparation mod6le 8200-55 

largeur 1000 mm 
Moddle 8271-18 
profondeur 250 mm 
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Tige pour disques 
Mod6le no. 8271-20 
Enveloppe: 
Mod6le no: 8200-177 
Emplacement ndcessaire 
en mm: 
390 x 1000x380 

Plan de travall 
Mod6le 8200-086 
largeur 1000 mm 
profondeur 657 mm 

Tablette rabattante 
ModSle 8200-088 
largeur 500 mm 
profondeur 300 mm 

V 
Volet rabattable pour 
revues 
Mod61e no 8271-24 
Hauteur 355 mm 
Largeur 224 mm 
pour tablette 8271-03 

Acceksoires 

Bande de signaiisation 
autocollante 
Moddle 8272-05 
longueur 300mm 
Mod6le 8272-08 
longueur 900 mm 
magn6tique 
Mod6le 8200-105 
Iongueur300 mm 
Moddle 8200-108 
longueur900 mm 

Panonceau dafftchage 
Mod6le 8272-09 
250 x 300 

Signaiisation travees 
pour rayonnage 
double face 
Mod6le 8272-01 
90 x 420 

P y 
Signalisation trav6es 
pouirayonnage 
simple face 
Mod6le 8272-02 
90 x 220 

Cassette pour 24 Diapos 
Mod6leno 8200-180 

Porte-6tiquette 
Moddle 8272-04 
90x200 

Pahcarte 
Moddle 8272-03 
90x200 

(L 
Serre-livre 
Modele 8200-079 

Serre-livre 
Modele 8200-080 

6, 
Serre-livre avec bord 
avant coufissant 
droit 
Modele 8200-081 

Serre-fivre avec bord 
avant couhssant 
gauche 
Modele 8200-082 

TR 
Etrier serre-livre 
Modele 8200-084 300 
Modele 6200-083 250 

A(\ 



LES RAYONNAGES POUR LIVRES 

On listingue les rayonnages pour livres ies salles pu-

-bliques et les rayonnages de magasin. 6es deux types d1equi-

-pement sont completes par des accessoires tels que serre-

livres, signalisation et eclairage. 

1. Dans les salles publiques 

IIs doivent permettre de saisir facilement les livres, 

ce qui implique des caracteristiques dimensionnelles. 

II existe trois normes portant sur les rayonnages de 

bibliotheque en acces libre : 

- ieux normes AFNOR anciennes iont certains elements 

sont caiucs. 

.NF D 65-603, decembre 1941 : Materiel de classement 

et mobilier de bibliotheque. Rayonn^iges pour ouvrages 

de reference. 

. NF D 65-604, decembre 1941 : Materiel de classement 

et mobilier de bibliotheque. Rayonnages pour ouvrages 

usuels. 

-les normes de la Direction iu livre, brochure 80-7, 

Bibliotheques municipales, contruction, equipement. - 3e ed. -

Fevrier 1980 ( bibliographie n° 14 ), qui sont appliquees 

ians les bibliotheques francaises. Ces normes sont iifferen-

-tes selon qu ' il s ' agit d ' une section adultes ov. 1' une section 

enfants. 

Les constructeurs proposent des rayonnages ie dimensions 

variees mais toujours lans les limites ie hauteur et de 

profondeur recommaniees par la Direction lu livre. 
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Hauteur maximum des rayonnages 

Adultes 

1 ,90m 

Enfants 

1 ,70m 

Hauteur ie socle 0,15 a0,40m 0,15 a 0,40m 

Longueur ies tablettes 0,90m 0,90m 

Profonieur ies tablettes 0,30m 0, 30m 

Espacement entre les tablettes 

(en hauteur) 

0,25 aO,35m 0,25 a 0,35m 

Nombre de tablettes/rayons 5 4 

Nombre Je volumes /metre lineaire 35 a40 45 

Espacement ies rayonnages 

d'axe en axe 3m 3m 

Les normes varient legereraent en fonction du type ie service. 

Dans le cas ou la cohsultation se fait sur place, 11 espaceihent 

des rayonnages d' axe en axe peut etre ramene a 2m. Si l'ov\ otispose 
di*S teS s voir Sekfwxa ̂  2. 

Ces normes peuvent etre illustrees par le schema suivant 

d'apres "Libraries : architecture ani equipment / M. Brawne" 

( bibliographie n°11 ) 

Magasins 

(cf p. ) 

Hauteurs 

Adultes Enfants 

jt#oo 

Espacement 
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Pour resoudre les problemes ie circulation dans la bibliotheque, 

on pourra s1appuyer sur les schemas suivants qui presentent les 

dimensions minima necessaires aux differentes attitudes dans une 

aire de rayonnages. Les distances sont indiquees en mm. 

( D'apres Planning an l design of library buildings / G. Thompson, 

bibliographie n° 4 ) 

fl 
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Les rayonnages sont composes ie montants verticaux qui 

constituent une structure porteuse sur laquelle s1adaptent les 

tablettes. Un systeme de verins ou de semelles reglables permet 

de compenser les denivellations du plancher. Ils peuvent 

egalement etre montes sur roulettes. 

Les montants sont simple-face, double-face ou muraux. 

~Tr»ve.rse 

EC 

X 

0 

Montants simple-

face montos sur 

verins. On fixe 

les tablettes 

d'un seul cdte 

(Reska) 

Montants iouble-

face montos sur 

roulettes. On 

fixe les tablet-

-tes de chaque 

cote cfes montants 

Montant mural 

(fee fiits au aur) 

Les montants sont reunis par des traverses qui les consoliient, 

II existe: 

- des montants plats: panneaux dans lesquels des cremail-

-leres metalliques sont encastrees. 

- les montants plats plus etroits formant joues 

- des tubes rectangulaires a structure poteau (schema ci-lessu 

ou a structure cadre. Les fournisseurs proposent parfois des 

panneaux d'habillage pour ces montants. 

13 



(Borgeaui) 

Montants plats a cremailleres encastrees 

(Buroguid) 

Montants plats formant 

joue 

L1ossature est indepen lante,ce 

(Dubich) 

Tubes rectangulaires 

structure cadre. 

qui permet une grande mobilite. 
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Quel que soit le type d'ossature, le systeme d'accrochage 

des tablettes merite une etude attentive, en effet il condi-

-tionne leur solidite et le ir niobilite. 

II existe actuellement trois systemes principaux 

. le systeme par vis et par ecrous, les tablettes sont prati-

quement inamovibles|n'est pas conseille^ , 

.le systeme de tablettes a crochets solidaires de la joue de 

la tablette. 

3)Tablette surjoues n° 1300, plates. 

4)Tablettes sur joues n° 1361, ajou-
rees et a bord ourle A noter que 
les deux types dejoues nos1300 et 
1361 sont juxtaposables dans les 
memesperforationsde montants. 

(Reska) ^ 

. le systeme sur taquets ou tasseaux mobiles accroches a des 

cremailleres a perforation simple ou iouble. 

(Burogui 1) 

Souvent les systemes d1accrochage sont c>mplexes et necessitent 

11intervention d'un specialiste pour etre deplaces. 
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Les tablettes peuvent etre plates et se reunir sur un mon-

-tant iouble-f ace^ Ce qii permet d'y ranger des ouvrages plus 

larges que la moyenne. Lorsqu1 elles posse.ient une butee arrie-

-re cela evite aux livres de glisser derriere le rayonnage. 

Enfin leurs joues sont ajdurees ou plates. 

SfSM?15 

(Reska) 

Tablett% sans butee arriere 

a joues ajourees. 

(Nelco) 

Tablettes a butee arriere 

sans^ joues. 

Certains fabricants • proposent les tablettes inclinees 

pour les rayons inferieurs, ce qui permet une meilleure 

visibilite en evitant au lecteur ie se pencher pour lire 

le dos du livre. 

Pour certaines sortes de 

rayonnages^la butee arriere 

est remplacee par des panneaux 

colores ou recouverts de tissu 

qui forment un foni. 

(Reska) 
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Pour le choix du materiau des tablettes on se reportera 

aux considerations generales sur le mobilier. 

2. Dans les magasins 

Une etu le exhaustive s ir les rayonnages de magasins et 

d'archives existe deja dans 1'Encyclopedie du CIMAB, chapitre 

2,52; 1'article de base date de fevrier 1974, une mise a 

jour a ete publiee en juin 1978. ( bibliographie n° 25) 

Nous ne ferons ionc ici que des rappels. 

Les rayonnages de magasinssont destines a la conservation 

des documents^ ce qui entraxne des exigences differentes quant 

a leur materiaux et leur structure. 

On preferera dans les magasins le metal au bois et on 

choisira des montants verticaux a paroi pleine. 

Le socle sera constitue d'une tablette fixe formant 

plinthe (alors qu'on 1'evite dans les salles publiques). 

On utilisera ies rayonnages a plafond tole plein qui 

assurera la protection ies documents places sur les tablettes 

superieures. 

Les tablettes mobiles comporteront des perforations pour 

assurer une bonne ventilation des livres et documents. 

Les normes pour les rayonnages de magasins sont differen— 

-tes de ;celles des salles publiques. 

L'AFNOR a publie en 1941 la norme NF D 55-605 : materiel 

de classement et mobilier de bibliotheque, rayonnages de 

magasins. 

Les recommandations ie 1a Direction du livre sont les 

suivantes : 

Hauteur maximum des rayonnages 2,20m (conservation 

1,90m (diffusion) 

Hauteur de socle 0, 20m 

Longueur des tablettes 1 m 

Profondeur des tablettes 0,30m 

Nombre de taMettes /rayons 5 a 6 

Nombre de volumes / metre 32 a 40 

Espacement les rayonnages 

d1axe en axe 1 , 50m 



La largeur des allees de desserte doit permettre le croisement de 

deux personnes ainsi que la circulation des chariots. Tradition-

nellement on alterne epi double-face et allee de desserte. 

Dans le cas de rayonnages formant un epi double-face on 

evitera ou on fera supprimer la tige de raidissement se trou-

-vant entre chaque face. Ceci permettra le rangement de do-

-cuments de grande largeur. 

Les rayonnages de conservation sont construits selon 

deux principes : 

- rayonnages mobiles a ossature independante 

- rayonnages autoporteurs metalliques : 1'ossature metallique 

des rayonnages est utilisee comme ossature du batiment et 

supporte les planchers intermediaires et les escaliers. Ces 

rayonnages peuvent s 'utilisez?j• dans les construct j.ons neuves 

mais aussi dans les batiments dont les hauteurs de plafond 

sont des multiples de 2,20m. 
II existe des rayonnages denses sans allees de desserte, 

qUion peut deplacer pour permettre 1'acces aux documents. On 

utilisera les rayonnages denses ou compacts pour des fonds peu 

-onsultes ou lorsque l'on dispose d'une surface limitee. 

1 • Montants verticaux 

2 • Toblettes 

3 • Toblette de base 

4 - Bandeau de lafte 

5 • Croisi l lon de raidissement 

6 • Travee 
7 - Panneau plein en bordure d allee 

8a - Pcnneau de signalisation 

8b • Porte • etiquettes 
9 * Tablette rabattable de consultation 

10 • Interrupteur 

1) • Lampes \2 • Prise de courant 

Rayonnages traditionnels (extrait ie 1'Encyclopedie du CIMAB) 
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Srratrn: S 

(distributionDubich) 

Implantatlon compacte Implantatton compacte 
variante 1: rayons moblles variante 2: rayons mobiles 

- ; 

T-hFi'*4̂ ! - 'ti 
.^gM- -3 **8 • 4;>~Ms• 

surface des rayons au sol: 45,9 m2 

gain de surface: + 82 % 
surface des rayons au sol: 41,26 m2 

galn de surface: +64% 

Rayonnages compacts (Stmfor^ 

Ŝ-



3. Les accessoires pour rayonnages 

3.1 Les serre-livres 

Les serre-livres traditionnels en tole en forme de T ou 

de Lf independants du rayonnage, sont peu satisfaisants car 

ils i-Ssistent 2ial a la poussee des livres. 

Les systemes solidaires des tablettes sont plus efficaces, 

La plupart des fournisseurs equsi.pent leurs rayonnages de 

serre-livres qui.se fixent et coulissent sur les tablettes. 

15 Serre-livres pour 
volumes grande 
hauteur en 
fil d'acier 

Serre livres pour 
volumes petite 
haUteur en 
fil d'acier serre livres coulissant en ABS 

(BRM) 

X 

(Borgeaud) 

(Reska) 

Ce type de serre-livres coulissant 

sur la tablette superieure a 

plutot ete congu pour un rangement 

par formats. Lorsque les livres 

sont en libre, acces, donc de 

formats differents, les petits 

livres ont tendance a glisser. 
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3.2 La signalisation 
Afin que les lecteurs et le personnel puissent utiliser 

la bibliotheque au mieux, les elements de signalisation doivent 

faire 1'objet d'une attention particuliere. 

Les fournisseurs specialises proposent differents types de 

signalisation integres au rayonnage : 

- porte- etiquette metallique rive sur le bord des tablettes 

- tablette a rebord comportant un bandeau de signalisation 

_ signalisation montee sur tiges s1adaptant en haut du 

rayonnage 

- serre-livres parall^slepipedique sur la tranche duquel on 

peut fixer une etiquette. Ce systeme permet une tres bonne 

separation des domaines sur les rayons. 

Exemples de signalisation 

Tablettes a rebord 

1. on colle 1'etiquette 

^ sur le rebord 

2. on glisse 1'etiquette 

sur la baguette de 

plastique noir 

(Reska) 

ROMANS FRANCAIS 
Signalisation montee sur tiges 

s1adaptant en haut du rayonnage 

(Borgeaud) 

(Buroguid) 

Indicateurs de travees 

s'adaptant sur les montants 

serre-livres index 



Pour les rayonnages de magasin, chaque epi comporte des 

indicateurs de rangees sur lesquelles on porte les cotes 

extremes des livres s'y trouvant. On dispose des tablettes de 

consultation a 1'extremite de chaque epi. 

Dans la bibliotheque^des panneaux indicateurs pour les 

grandes divisions du classement sont fixes au mur, accroches 

sur des porte-enseignes ou adaptes sur les tablettes superieures 

des rayonnages. 

3.3 L'eclairage 

Certains fournisseurs proposent un eclairage integre 

aux rayonnages. Nous ne traiterons pas ici de ces problemes, 

ils sont a prendre en consideration dans le schema general 

d'amenagement de la bibliotheque. 

On pourra consulter : 

. Lighting, power and energy. - In : Desigjiing and space plan-

-ning.for libraries / A. et E. Cohen. - 1979» - P» 123-181 

( Bibliographie n°12) 

. Note sommaire sur 1'eclairage artificiel des salles de 

lecture. - In : Bulletin d'information de la direction des 

bibliotheques de France, 1954» 3> P• 148-149• 

. Conseils pour bien eclairer une librairie, une bibliotheque. 

In : Le Bulletin du livre, 1977> n° 311? P• V-XI. 

Note DL 5- 82-6 : L1Environnement dans les locaux de biblio-

theque / Direction du livre et de la Lecture.6cf annexe 1) 

4. Les chariots a livres 

Tous les fournisseurs proposent des chariots a livres 

performants. Le choix de leur largeur depend de leur utilisation, 

et de 1' espacement entre les rayonnages. (vo\r 
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Chariots a livres 

1«?' .>**» 

itasMm 

rangement a plat 

S 

< 84 => <5—40—> 

^ 1 wmwm 

tablettes inclinees 

«6 81 

o-n n-o 

o 

• 

• 

• 

• 

o o o 
-> <—47-

(Borgeaui) 

(Reska) 

o o 
€ 51- -53-

Chariot le-—f aible 

encombrement 

(Reska) 

Chariot d disques 
rangement inclin6 S 
4 compartiments verticaux 
ossature tube cyr6 
de 30 x 30 chrom6e 
4 roulettes pivotantes 

Chariot a lisques 

(BRM) 
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. Equipement et modernisation : rayonnages pour livres. - In : 

Livres Hebdo,19^0, 2, n°44, P• 58-65• 

Etude comparative des rayonnages proposes par les fournisseui^s 

. Les Rayonnages d'archives. - In : Encyclopedie du CIMAB,2.52, 

[56]p. 

Article tres complet, liste des fournisseurs. 

. The Selection and evaluation of library book-stacks / Frazer 

G. Poole. - In : Library Trends, 1965»13, n°4, p» 411-432. 
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PRESENTOIRS A JOURNAUX ET A PERIODIQUES 

Nous n'envisagerons pas le probleme ie la conservation a 

long terme des journaux (relies ou non, a plat, comme les 

livres de granl format) : en effet, etant donne la fragilite 

du papier journal aujourd'hui, le microfilm represente le 

seul moyen de conserver les quotidiens et ie les rendre acces 

sibles a tous. Nous parlerons donc essentiellement de la pre-

sentation au public des derniers numeros de journaux et de 

periodiques. 

Les besoins sont differents selon les types de bibliothe 

ques. En effet les periodiques regus en lecture publique sont 

essentiellement des quotidiens, des hebdomadaires et des men-

suels ; ils necessitent donc pour presenter un maximum ie nu-

meros, une capacite de rangement impoir-tante. Au contraire les 

bibliotheques d'etudes sont souvent abonnees a des re^ues 

trimestrielles, semestrielles ou a parution irreguliere (1, 

2 ou 3 numeros par an), dans ce cas on. aura besoin de moins 

de place pour exposer les collections de 1'annee en cours 

et on laissera les fascicules relies des annees precedentes 

en libre acces sur des rayonnages pour livres. ^ 

Les deux possibilites les plus simples sont : 

- la tablette inclinee avec butee 

adaptable a la structure de rayonnage 

(Reska) 

- les panneaux treillis ou perfores auxquels on accroche des 

paniers metalliques (voir : materiel d'exposition p.5*l) 
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Les fournisseurs proposent bien d'autres systemes : 

1 . Accfe immediat a un seul fascicule. 

Systeme parfait pour les journaux, plus contestable pour 

les periodiques surtout en lecture publique. 

- compartiments de plexiglas sur panneau adaptable a des mon-

tants : 

compartiments verticaux 

(Borgeaud) 

(Nelco) 

compartiments perpendiculaires 

au panneau de fondjon peut a 

la rigueur y disposer deux 

numeros l'un sur 1'autre. 

Dans une bibliotheque qui recevrait un nombre tres important 

de periodiques le systeme des compartiments perpendiculaires 

a un panneau permettrait un gain de place considei^ablej on 

peut y presenter environ 50 % de periodiques en plus par 

metre lineaire que sur des tablettes inclinees traditionnelles. 

-compartiments verticaux en meuble presentoir : 

en ple'xiglas 

(Nelco) 
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— on trouve le meme type de meuble— presentoir avec des com-

partiments de bois ou de stratifie. L'inconvsnient est net ; 

la couverture des exemplaires n'est plus visible. 

-Pour les quotidiens, des meubles a baguettes porte-journaux. 

Outre que le maniement en est moins 

simple, seul 1'exemplaire place 

sur la baguette inferieure se voit 

vraiment bien. 

(Borgeaud) 

2. Exposition du dernier fascicule paru et acces direct a la 

collection 

Ces systemes a la fois exposent la derniere parution de 

face sur tablette oblique et permettent par des techniques plus 

ou moins complexes la consultation des fascicules de 1'annee 

en cours (ou du trimestre pour les hebiomadaires). 

Si 1'on estime que la dimension standard d'un periodique 

est de 21 x 29,7 cm on exposera 4 revues par metre line^ire. 

— le systeme le plus rudimentait*e, c' est la tablette inclinee 

vers 1'arri^re , avec fond antiderapant; les avantages : re-

perage facile, recherche aisee des anciens numeros ; 1'incon-

venient : les revues posees a la verticale exposees a la 

poussiere "fatiguent" plus vite. 

- On en arrive a deux systemes similaires proposes par presque 

tous les fournisseurs et largement a ioptes parce que tres sa-

tisfaisants. 

Ces systemes comportent tous deux : 

- 1 etagere inclinee ou est presente le periodi-

que en cours, 

- 1 tablette horizontale ou s'empile la collection. 
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'• numots 
" oyrvJberJebrp. 

B> 

IIs different en ceci : 

. soit la tablette inclinee 

pivote vers le haut devoilant 

la tablette horizontale et 

les numeros anterieurs. (A) 

. Boit la tablette inclinee est 

fixe placee au dessus a une di-

zaine de centimetres de la tablette 

horizontale. (B) 

Z 
(B) 

- lorsque les deux tablettes sont fixes pour une meme hauteur 

et un nombre egal de tablettes qu'en (A), les piles inferieures( 

sont proches du sol et les revues superieures sont peu visibles. 

- dans le cas d'une tablette pivotante : 

Si le metal est choisi, ce systeme risque d16tre bruyant. 

De toute fagon s'assurer qu'un feutre d1insonorisation garnit 

le bord de la tablette. 

Si la tablette est de plus escamotable, on constate une 

certaine fragilite des charnieres, un blocage frequent de la 

porte dans les glissieres. Mais si elle n'est pas escamotable 

elle est moins pratique puisque 1'utilisateur doit d'une main 

la tenir et de 1'autre chercher le fascicule qui 1'interesse. 

Enfin si elle est d'une longueur a accueillir plusieurs perio-

diques, sa fragilite et les risques de deterioration du meca-

nisme n' en seront que plus. grands . 

D1autre part les piles de periodiques ne sont pas abritees. 

tablette escamotable 

(Reska) 



- Quelques variantes possibles d1etageres pivotantes : 

. Elemervfcs adaptables a des montants de rayonnages 

(voir tablette Reska, page precedente) 

. Meuble presentoir 

(Borgeaud) 

. Rayonnages d'alvooles etanches, chaque collection ayant 

sa porte particuliere. C1est 11ideal et le plus couteux. 

/ 

(Dubich) 

3. La signalisation 

-simple ( voir rayonnages pour livres § 3.2, p.Z3) 

-particuliere aux revues : une couverture du periodique protegee 

par un rhodoTd, fixee sur la tablette inclinee, localise de 

faqon permanente le titre meme quand le dernier numero a ete 

pris. 
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4. Les dimensions 

Nous les avons evoquees au cours de ce chapitre, mais 

nous les rappelons ici. Ce sont celles preconisees par la 

Direction du Livre ( cf bibliographie n°14) 

Hauteur maximum 1,80 a 1,90 m 

Nombre moyen de tablettes 

dans la hauteur 4 

Nombre de revues par 

metre lineaire 4 

Espace a prevoir d'axe 

en axe 

.( [au minimum, car le lecteur <J. alAravAe 
plus volontiers parmi les 

revues que parmi les livres) 

3 m 
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RANGEMENT DES FASCICULES, ALBUMS, DOSSIERS DOCUMENTAIRES 

1. Les fascicules 

II s'agi"b essentiellemen-fc des brochures de Bibliotheque de Tra 

vail (B.T) publiees par 1'Institut cooperatif de 1'Ecole moder 

ne (Cannes), tres utilisees dans les bibliotheques pour en-

fants. 

Certains fournisseurs proposent des bacs a fascicules 

s1adaptant aux montants de rayonnages simple u double- face. 

Leur longueur, de 85 a 86 cm, permet de disposer cote a 

cote, 5 rangees de B.T. (une B.Y. : 16 cm de large). Que les 

separations soient faites par des etrierj metalliques ou par 

des intercalaires de plexiglas, on s'assurera qu'ils sont 

reglables afin qu1eventuellement d1autres tailles de fasci-

cules puissent y prendre place. On verifiera egalement qu'un 

fond antiderapant est prevu. 

Ici deux pieds a 1'avant du meuble ne seraient pas inutiles, 

pour eviter qu'il he bascule lorsqu1on s'appuie dessus. 

(BRM) 

On trouve aussi des meubles 

specifiques a casiers etages, 

certainement pratiques mais 

plus couteux. 

OSotn 
1̂ -— 
I — I /1 '—• 

(Dubich) 
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2. Les albums 

II s'agit naturellement des albums pour enfants, mais 

les bandes dessinees pour adultes seront bien plus accessit»les 

dans des bacs. 

La encore, on peut adapter aux rayonnages des tablettes 

a compartiments separes par des fils metalliques . 

(Borgeaud) 

Mais en presentant des albums seulement le dos, on 6te beaucoup 

de leur attrait, surtout dans la section enfantine prevoir 

un autre type de rangementS 

wSoit les bacs a fond antiderapant. Les intercalaires inclines 

et reglables composent selon les besoins, et selon les dimen-

sions du bac ( en general 90 x 30 a 40 cm) de 2 a 8 compar-

timents. 
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Ces bacs peuvent 

. s1adapter a une structure 

generale. 

(Reska) 

bUleder 

i i • «>'*,»>•» , £ # * • 
k'.- -• - -ŷ .. ir-!..; v . 4̂  

etre poses sur des pietements 

metalliques ( a roulettes 

ou verins de reglage) 

(Nelco) 

y 

liholdan 

ou se combiner a un rangement 

vertical, ce qui represente 

un net gain de place. 

Cependant, ces elements atteignent alors une hauteur 

d'environ 70 /80 cm (1,40 m pour les presentoirs a etage) 

ce qui ne convient pas pour de petits enfants. Donc certaines 
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maisons fabriquent des bacs spscianx adaptes aux tres jeunes. 

Les caracteristiques en sont : 

- differentes hauteurs possibies (depuis 48 cm) 

- separation des compartiments plus rudimentaire : verticale 

- plateaux de consultation adaptables entre les bacs. 

(Buroguid) 

3. Les dossiers documentaires. 

-A. moins qu1 ils ne soient reunis dans des albums, auquel 

cas on utilisera les rangements deja cites, le systeme con-

siste en hamacs suspendus a des rails . L'inconvenient aajeur 

est la faible lisibilite qu1offre la signalisation forcement 

de petite taille et verticale. 

Exemples page suivante. 
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Meubles a dossiers suspendus, du plus simple au plus complique. 

(Borgeaud) 

(Strafor) 

La conceplion de ces ensembfes permet, 
aussi bien pour /es berceaux arnere gue 
pour les berceaux avant. de combiner 
diffdrents types de cfassement, afin d'ob• 
tenir un meiffeur rendement et une 
moindre fatigue des uti/isateurs ou des 
utifisatrices. 
Dans fes exemples cr-contre, /es rangs 
supGrieurs sont aminages pour mcevoir 
des dossiers a introduction latern/e et /e.s 
rangs inferieurs pow d*% dnssmrs n 
introduction vnrtimh 
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RANGEMENT DES CARTES ET PLANS 

La consultation et le rangement de ce type de documents 

reclament beaucoup de place et a ssi un coin retire de la 

salle de lecture, si ce n^est une piece particuliere. 

Pour les cartes frequemment consultees, deux systemes 

au moins sont possibles : 

1. les volets fixes sur un mur ou sur un poteau. Penser 

qu1au dela de 1,80 m de haut ce sera difficilement dechiffra-

ble. Une cinquantaine de cartes ou plus peuvent Stre ainsi 

classees. 

2. les stores. La consulattion est plus agreable : le 

lecteur p.ut faire glisser a sa hauteur la partie de la carte 

qui 11interesse. Mais un nombre moindre de documents est alors 

disponible. 

Pour les cartes moins demandees , on peut adopter : 

3. le meuble a casiers ou a tiroirs horizontaux. Le mieux 

sera de le choisir d'une hauteur n1excedant pas 1,10 m : sa 

surface superieure sera alors ut.ilisable comme table de consul-

tation. De toutes faqons on evitera une hauteur de 1,80 m 

ou plus, car les documents des casiers superieurs seraient 

exposes a des manipulat.ions difficiles. 

Volets fixes sur un poteau 

(d>apres Wlieeler, 

bibliographie n° 5) 



Rangement a plat 

(d1apres Wheeler, bibliographie n°5) 

4- la suspension verticale des cartes alors consolidees 

par un cadre. 

Nous donnons ici,plutot que dans la liste generale des four-

nisseurs, quelques adresses de fabricants de meubles a cartes 

et plans, ca nobi3.i-er etant tres specialise. 

Meubles a tiroirs metalliques : 

. DARLTEVf, Avenue Charles de Gaulle, 91420 MORENGIS 

. TOLEMECANE, 77, rue Danton, 93310 LE'PRE SAIIJT GERVAIS 

Meubles a cartes suspendues : 

. ALPIA, BP 1335, 25006 BESANCON CEDEX 

. ATAL, 7, rue Mariotte, 75017 PARIS 

. ROUGET, 42,rue Landier 13268 MARSEILLE CEDEX 2 

<•3 



Bibliographie 

. Map librarianship / M. Larsgaard. - Littleton (Colorado) : 

Libraries unlimitei, 1978- - 330 p. 

. Maps and atlas cases / J.D. Hill 

In : Library trends, 1965,13; n°4, p.481-487• 



RANGEMENT DES DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET DES DIAPOSITIVES 

Le developpeinent de 1 ' audiovisuel et de 1'utilisation 

des documents photographiques a conluit les bibliothecaires 

a envisager la transformation des bibliotheques en mediathe-

ques (surtout en lecture publique) ou tous les media auraient 

une place. 

1.Les documents audiovisuels 

Nous adopterons ici la notion d' audiovisuel telle qu' cll-e 

est iefinie par Monsie ir Gerard Herzhaft (•}) dans sa communi-

cation a 1'Assemblee generale de 1'AIESI (2) qui s'est tenue 

en avril 1982 a Liege : " Les Consequences de 1'introduction 

des iocuments auiiovisuels dans les centres d'information 

iocumentaire a destination du grand public (meiiatheques) 

sur 1'administration de ces etablissements". Le domaine de 

1'audiovisuel "commence avec une prodigieuse innovation : la 

conservation et la restitution du son en mouvement, c'est a 

dire le disque ; puis il continue avec un autre bouleverse-

ment considerable : la recreation de 1'image animee c'est a 

dire le cinema. Rapidement ces deux nouveautes se conjuguent 

et donnent la television puis la video". II exclut donc les 

produits de la microreprographie, les photos,gra^ures,cartes 

postales et les iiapositives. 

La place des collections audiovisuelles dans une media-

theque fait 1'objet de nombreuses discussions actuellement. 

Monsieur Herzhaft analyse les trois possibilites suivantes : 

- on peut separer totalement chaque type de documents, par 

sections : bibliotheque pour les imprimes, discotheque pour 

les iisques et cassettes, viieotheque pour les videocassettes. 

(1) Conservateur, enseignant a 11Ecole Nationale Superieure 

de Bibliothecaires. 

(2) Association Internationale des Ecoles des Sciences ie 1'In-

formation. Montreal. 
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Ce systeme augmente la segragation entre les publics et oblige 

a 1'eclatement a 11extreme des sources de documentation sur 

un meme sujet. 

- on peut aussi ne creer que deux sections : imprimes d'un 

cote, documents audiovisuels de 11autre. Cette solution per-

met de moins fractionner la documentation mais presente les 

memes risques que la precedente. 

- enfin 1'ideal serait de reunir 1'ensemble des documents, 

en les classant par domaines (selon la classification Dewey, 

par exemple) et en regroupant livres, disques, cassettes,vi-

deocassettes dans chaque iomaine. Cela necessiterait une 

etude tres approfondie du mobilier, afin de permettre un ran-

gement approprie et agreable (dans tous les cas ces documents 

seraient en libre acces). 

Actuellement il n1existe pas de mobilier "multi-media", 

mais des meubles ou rayonnages speciaux pour chaque type de 

document. En outre le choix offert par les fournisseurs est 

asseg restreint. Peut-etre les fabricants redoutent-ils de 

voir ce materiel perime demain, tant 1'evolution de 1'audio-

visuel et des mediatheques est rapide. 

1.1 Les systemes s1adaptant sur des montants de rayonnages 

• les disques 

(Borgeaud) (Rtiska) 

Tablettes a separations verticales en plein ou en fil metal-

lique. Capacite pour une tablette de 90 cm, a 7ou 8 comparti-

ments (profondeur : 20 et 30 cm ; hauteur 22,5 et 35 cm) : 

Un peu plus de 100 disques. 
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Systeme Je suspensions(type cintres). 

plus utilisable pour la presentation 

des nouveautes que pour le rangement. 

Capacite identique a celle des tablettes 

(Reska) 

Bac a 45 tours du meme type que les bacs a fascicules (voir p.3^) 

. Les cassettes 

WWsT""' iSSwSWi 
jmiSnrai 

' «-,/'• .-v ' 
- 1 ' x * v*t: 

ir 

Tablettes inclinees ; capacite 

sur 90 cm de long : 50 cassettes 

sur champ. 

(Reska) 

Tablettes sur lesquelles on pose 

2 ou 3 etageres inclinees en ple-

xiglas ; capacite pour 2 etages: 

24 cassettes a plat, 140 cassettes 

sur champ (longueur 90 cm) (Borgeaud) 

Tiroirs a separations interieures 

reglables et amovibles ; capacite 

d'un bloc de 5 tiroirs ( largeur 

90 cm, hauteur 60 cm, profondeur 

45 cm) : 600 cassettes. 

(Reska) 
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. Les videocassettes 

Leurs boitiers sont presentables comme des livres, elles 

sont tres peu evoquees dans les catalogues de fournisseurs. 

1.2 Les elements independants : bacs a disques et a cassettes 

L'harmonie du secteur"livres" avec le secteur "audiovisuel" 

est necessaire, cependant des bacs a disques en bois ne deparerons 

pas avec des rayonnages metalliques ; il faut donc eviter 

une trop grande rigidite dans 11harmonisation. 

Les bacs a parois opaques du type bacs a albums ( voir p.3?) 

sont utilises pour les disques. 

. Des bacs similaires, mais avec fagade en glace claire ou 

en plexiglas sont preferables. Ils existent pour disques et 

pour cassettes. Certains ont des niveaux decales. IIs sont 

montes sur pietement de metal, sur panneaux ou sur meuble de 

rangement. Les disques ainsi ranges sont proteges par des portes 

abattantes, dans quelques modeles. 

Fd 0LC4 CU 

(Reska) 

l 

(Borgeaud) 
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Quel que soit le type de bacs, ils auront le fond garni 

d'un revetement antiderapant, et seront i 1 environ 0,75m de 

haut ( 0;50 a 0,60 pour le pietement et 0,25 pour le bac), les 

disques depassant alors de quelques centimetres. C'est le 

meilleur rangement qui soit : les pochettes se voient bien, 

1'utilisateur mene ses recherches aisement. 

1•3 Les meubles a tiroirs: rangement les cassettes. 

Ces meubles semblables aux blocs fichiers ont des tiroirs 

plus larges ( 3 tiroirs pour 86 cm) , hauts d'environ 12 cm 

ils sont congus pour recevoir entre autres des cassettes (on 

adapte des separations interieures particulieres) (schema p.$o ) 

2. Les diapositives 

De simples tablettes pourront accueillir, ranges comme des 

livres, des coffrets ou seront classes quelques chassis rigides 

P°ur 24 diapositives. Cette presentation en "livre" est d'au-

tant plus recommandee que tres souvent on se trquve en presen-

ce de diapositives accompagnees d'un livret descriptif ; or 

il est indispensable de ne pas separer ces documents. 

II existe des bacs a diapositives. C'est la meme sorte de 

bacs que ceux destines aux disques, avec des compartiments equi-

pes pour la suspension de pochettes de diapositives. L'un d'eux 

peut etre equipe d'un ecran lumineux pour la lecture des dia-

positives. 

(Borgeaud) 
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Enfin des meubles a tiroirs,semblables a ceux decrits 

en 1.5 pour le rangement des cassettes, sont concus pour 

recevoir selon les separations interieures choisies : 

. des diapositives [1 ] 

. des microfilms en bandes [2] 

. des microfilms en bobines ou en boites [3] 
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MATERIEL D'EXPOSITION ET D'AFFICHAGE 

Nous presenterons ce materiel dans 1'ordre suivant : du plus 

simple (et moins couteux) au plus complexe (et au plus onereux). 

Le choix de ces elements dependra de 1'importance de la bibliothe-

que, du caractere plus ou moins precieux des documents qu1elle 

est susceptible d'exposer, de la politique d'animation qu'elle 

s'est fixee. 

1. Materiel de presentation des acquisitions nouvelles 

Elle pourra se faire simplement sur une table grace a des 

repose-livres, ou sur des etageres inclinees incluses dans la 

structure des rayonnages. 

2. Materiel d'affichage 

II est indispensable pour la communication des informations 

touchant la bibliotheque et son en•ironnement : commune, universite 

ou organisme auquel est rattachee la bibliotheque. 

Les simples panneaux de liege ou de fibres de bois recouverts 

de toile de jute trouveront une place fixe sur les murs du hall. 

Mais pour des lieux plus vastes, on acquerra avec profit des 

panneaux sur pieds, deplaqables a volonte (hauteurs offertes : 

environ 1,60 m ou 1,80 m/1,90 m) y 

3. Materiel d'exposition 

Le plus simple consiste en panneaux perfores ou de treillis, 

sur pieds, avec supports en fil metallique se plaqant a la hauteur 

desiree (pour livres ou revues), et avec des crochets (pour 

tableaux ̂  affiches, etc...). Ces panneaux peuvent 6tre simples, 

en etoile ou en paravent. 

Panneau simple 

(Borgeaui) 
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Disposition en etoile Disposition en paravent 

(Borgeaud) 

Certains fournisseurs proposent divers elements ajustables aux 

panneaux d'affichage decrits plus haut : tablettes ( horizontales 

ou inclinees), vitrines hautes ou basses en plexiglas. S'assurer 

alors de la solidite du systeme d1accrochage. 

Nous en arrivons maintenant aux veritables meubles-vitrines : 

corps en plaque bois ou en stratifie ou en melanine, vitrine en 

glace claire securisee, avec serrures. 
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Ils sont 

soit horizontaux (tables-vitrines). 

0,90 m de haut. 1 m de large sont les 

dimensions usuelles. 

(Borgeaud) 

soit verticaux ( vitrines hautes) 

En general, hauteur : 1,60 1 a 1,80 m 

longueur : 1 m 

largeur : 0,40 m a 0,50 m 

Souvent les specialistes offrent 

en option des fonds vitres. 

(Borgeaud) 

Enfin. Dubich, par exemple, fabrique des vitrines modulables 

en glace claire sur au moins trois cotes, avec socle melanine, 

somptueuses mais fort cheres, et l'on sait que le succes d'une 

exposition depend plus de son interet que de son ecrin. 
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LES FICHIERS 

Bien que leur importance lans une bibliotheque (tant pour 

le personnel que pour les lecteurs) n1echappe a personne les 

fichiers semblent les elements les plus simples a choisir : en 

effet ils n'ont guere evolue iepuis les annees et les iimensions 

qu 'of frent les fournisseurs ont toutes chances J.1 etre satisfai-

santes puisque la taille des fiches a y ranger est normalisee. 

Cepeniant, ievant cette apparente facilite, la recherche ies qua-

lites ieja mentionnees : efficacite, flexibilite, soliiite, n1en 

doit etre que plus attentive. 

Rappelons d'abord les normes ies fiches bibliographiques : 

. la norme AFNOR* NF Q 31-003 d1avril 1943 precise que lo for-

raat sera de 75 mm sur 125 mm ; 

. la norme NF Z 44-050 de janvier 1957 ajoute qu1une perforation 

de 7 mm se trouvera a 7,5 mm du bord inferieur. 
iQuant aux fiches discographiques elles seront le 100 mm sur 150 mm 

Notons 11importance graniissante ie ce dernier format en particuli 

pour les produits de 1'informatique : listings de sortie d1ordi-

Les tiroirs dans lesquels les f 3 seront 

adaptes a ces dimensions, c'est a dire qu'ils auront environ 

nnp haiif pnr» nf.i 1 p 1 a 1DO mm * At". lin A 1 n ir A 1 10 mm . L©Ur 

1. Un dispositif d'arret en fin ie course suffisamment effi-

cace pour resister a une forte traction, mais simple a debloquer 

lorsqu'on voudra sortir le tiroir de son casier. D1autre part, 

si l'on souhaite qu'un lecteur ne retire pas lui-meme un tiroir 

(car toutes les fiches qui s'y trouvent seraient du meme coup 

inaccessibles aux autres lecteurs), on veillera a ce que le dispo-

sitif soit iiscret. ( Voir les figures qui suivent) 

2. Une tringle pour maintenir les fiches et un systeme de 

verrouillage pour celle-ci : la encore la discretion est recom-

mandee, afin que les usagers n1aient pes la tentation le retirer 

une fiche. On preferera donc a la vis le blocage bien en vue 

sur 11avant du tiroir, la tringle aserrure, ou mieux encore: 

nateur. diffusion selective du CNRS 

profondeur n'exce iera pas 40 cm (400 mmy. Ils comporteront 
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1 ' extraction ;ie la tringle par 1 ' arriere ou la tige accessible 

par deblocage de la f a<;ade. 

^tercclai v<_ 

"Dis posfhiP cJ«rr«L 
€.y\ Fi-v< dU courSe. 

£x IreicLiorx ol«. lo 

pa. r \ 'a l o rri £r<-

^Bor^eauol *) 

3. Un bloqueur pour que les fiches restent verticales ou 

proches de la verticale quel que soit leur nombre. 
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4. Enfin une signalisation et un moyen ie prehension : la 

tsniance actuelle est ie preferer, aux classiques petit porte-

etiquette et poignee saillante, la banie de carton sous matiere 

acrylique integree sur toute la largeur iu tiroir ([a] ci-iessous) 

et la prehension par le bori inferieur de la faqade (.[b]) . 

II faut reconnaitre que la lisibilite est alors meilleure. 

II est clair qu'a 1'interieur d'une meme bibliotheque, tous 

les tiroirs seront interchangeables et que les fichiers pourront 

evoluer au ies besoins. D'ailleurs, les fournisseurs propo-

sent generalement des elements extensibles : ' 

. soit ies rangees ie tiroirs empilables, 

X 

(Borgeaud) 

Dessus 

EI6ment 3 tlrolrs diapo-mlcrofllms 

E16ment 5 tlrolre pour flehea 75 x 125 

El&ment 4 tlrolrs pour flches 100x150 

n • n 
EI6ment tablette tlrante 

Dessous 

Plitement H. 60 cm. 
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soit des blocs juxtaposables 

(Nelco) 

Le nombre ie tiroirs compris dans un element est extremement 

variable ( de 3 a 36, donc pour 3000 a 40 000 fiches environ). 

C1est au bibliothecaire de concevoir un ensemble d!apres sa 

propre estimation du nombre de fiches, donc de livres ( on cal-

cule une moyenne de 5 fiches par livre) que pourra posseder la 

bibliotheque. Pdtir cela, il tiendra compte aussi de dimensions 

globales : 

Section 

enfants (cf) 
Section 

adultes 1A) 

Hauteur totale des fichiers 1 , 20 m 1 ,40 m 

Hauteur minimale du tiroir 

inferieur 0,45 m 0, 60 m 

Nombre maximum de tiroirs 

superposes 

(afin de rendre plus aisees 

la consultation des fiches 

par plusieurs personnes en 

meme temps). 

A 4} 
zt 
i»t> { ^4 
zo i 

M 
Haufcevrr t-etelt 

A 0, 60 \ 

. •. • j <..<• h Ttro/r tnttruor 
II sera souhaitable d1inclure a cet ensemble des tablettes 

tirantes ( a moins qu1on ne dispose d1assez d1espace pour s'ac-

corder des tablettes permanentes, avec des chaises entre les 

fichiers, ou pour acquerir des fichiers bas dont la surface 

superieure sera utilisee comme table) . Ces tablettes tirantes 

seront a une hauteur d1environ : 

. 1,10 m (0,65 m ians une section enfantine) : le lecteur 

pourra ainsi pren lre des notes sur place. 
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• ou 0,75 m pour permettre aux bibliothecaires i1intercaler 

aisement les nouvelles fiches. 

Les materiaux 

On doit leconseiller, malgre leur moindre cout, les fichiers-

metalliques, le bruit que leur maniement occasionne etant incom-

patible avec 1'atmosphere requise dans une salle de lecture ou 

de references. 

Deux types de materiaux sont ionc retenus, pour lfes blocs 

tiroirs : 

• le bois (hetre, teck, acajou, chene), solide, silencieux. 

En general, les elements sont en plaque^, la facade peut etre 

en bois massif ou en stratifie ( en stratifie egalement peut 

etre le dessus du f ichier !). 

• les materiaux synthetiques (polystyrene chez Bomefa, melanine 

chez Buroguid) peut etre plus sensibles aux agressions,quoique 

des progres constants s1 acco-iplissent dans ce domaine. 

Si le stratifie ou les synthetiques sont cBioisis, eviter 

un coloris agressif ou le blanc aveuglant, preferer un "coquil-

le d'oeuf" plus doux, etant ionnee la surface importante que 

representera 11ensemble et 1'attention visuelle qu1y portera 

le lecteur en cherchant le tiroir voulu. 

(Reska) 

Lakle-tbc. Llrainbt. 



Quant au support, c1est presque toujours un pietement me-

tallique a section carree, avec verins de reglage qu'offrent 

les fournisseurs. On evitera to ite gene dans la consultation 

des fichiers en ne posant ceux-ci sur des elements etageres, 

avec ou sans portes, (pouvant abriter des usuels ou des ou-

vrages en attente) que si vraiment la bibliotheque connait 

des problemes cruciaux de place. 

II est deux derniers points sur lesquels doit porter 

notre attention : 

. 1'espace global a prevoir 

Janoti erx cm 

125-130 
300 

'0 70-75 m 38 H 40 »< 40 H 38 M • « i 
< 296-306 > 

. 11eclairage : ^ 

- naturel il sera plus efficace s'il est lateral 

- artificiel, il devra etre plus intense qu'au dessus des 

tables de lecture, par exemple. 

Rappelons que tout ce qui precede concerne les fichiers 

accessibles au public ; pour les services interieurs, d1autres 

criteres seraient envisageables : 

- 11achat de meubles metalliques 

- 11adaptation de roulettes au pietement 

5-9 



- 11adoption de fichiers rotatifs ( consultation aisee, 

mais irnmobilisation de 5/6 des fiches a un moment donne) 

- le tiroir inferieur a 0,40 m du sol ... 

Signalons enfinque certains fournisseurs proposent des 

casiers fichiers a poser sur une table, sur un meuble. Grace 

a eux, on pourra signaler les nouveautes acquises ou les ou-

vrages s'integrant au theme d'une exposition. 

Pour conclure : un fichier sera efficace s'il n1est pas 

seulement solide et maniable mais aussi bien concu, c1est a 

dire, si l'on a prealablement a son achat, fait 1'estimation 

la plus large possible de la su^face totale qu'il occupera, 

du nombre de fiches et des utilisateurs. 
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LES BANQUES DE PRET 

DE COMMUNICATION 

DE RENSEIGNEMENTS 

DE SURVEILLANCE 

La banque ou le bureau dit "de pret" est un point strategique 

de la bibliotheque. En effet chaque lecteur est amene a y passer^ 

que ce soit pour s'inscrire, emprunter ou rendre des livres 

ou pour demander un renseignement. Le personnel y effectue les 

operations de pret et de communication, mais peut eventuellement 

exercer une surveillance et un contrdle de la salle. On retient 

trois fonctions de la banque de pret: 

- controle des prets et retour des livres 

- assistance au lecteur, renseignements 

- surveillance de la salle 

Suivant la grandeur de la bibliotheque ces fonctions sont 

reunies au meme bureau ou bien reparties a des banques diffe-

-rentes, pouvant aller jusqu'a 1'eclatement du systeme de 

pret (sortie centralisee et retour dans chaque section). 

L'importance de ce centre vital de la bibliotheque necessite 

une etude approfondie de sor» enplaceilent, il ne doit en aucun cas 

etre un verrou. 

Les problem.es de circulatidn ont ete etudies par Wheeler 

et Gilthers dans leur ov.vrage "The American public library 

building", p. 97-99 dont nous reproduisons ini les schemas 

(cf bibliographie n° 5). 

On remarque que le choix de la forme du bureau de pret, 

bureau simple, en U, carre ou hexagonal est etroltement lie 

a 1'emplacement. 

Un systeme de pr§t par ordinateur necessite une sortie 

centralisee dans le hall d'entree. 
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Les formos des banques de pret 
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Emplacement lu bureau le pret 
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Une fois 1'emplacement choisi^ il convient i'etndier les 

taches qui seront effectuees a ce bureau afin que le confort 

maximum du personnel et des lecteurs y soit assure. On tiendra 

compte des rythmes d'utilisation differencies en fonction des 

heures d'ouverture, de la quantite de public et du nombre de 

personnes suceptibles de travailler au bureau de pret pendant 

les heures d'affluence. 

La hauteur maximum permettant une utilisation. aisee est 

de 1 metre pour les sections adultes et de 0,75 mitres pour 

les sections enfantines. Un repose-pieds pour la personne 

assise au bureau n'est pas superflu (amelioration du confort 

de la position de travail). Enfin un retrait des montants 

exterieurs du bureau de 10 cm minimum par rapport au plateau 

evite que le lecteur ne se heurte aux panneaux montants. 

(Strafor) 

La solution ideale consiste a surelever la banque de 

reception des documents sur une moitie du bureau. Le lecteur 

n'a pas a se pencher pour ecrire, le personnel peut rester 

assis. 
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Les fournisseurs de mobilier proposent une serie d1elements 

modulaires combinables entre eux avec des elements i'angle 

qui permettent une grande variete d1implantation et d'utilisation. 

Elements modulaires 

1 / 1 
f 

(Reska) 

Les elements de la banque de pret comprennent un plan de 

travail et un plan qui differe selon le systeme de pret (in-

-formatise, photocharging, pret traiitionnel, ...) 

(Borgeau 1) 

pret traditionnel, bureaux comportant les fichiers 

Plateau standard prevu pourappa-
reil d'enregistrement photographi 
que. 



elements pour discotheques 

(Borgeaud) (Buroguid) 

rayonnages pour rangement element de banque equipe 

des disques d'une regie son et image 

D1autres elements comprenant placards, tiroirs, rayonnages peu-

-vent se combiner a la banque, ou encore un plan decale 

pour machine a ecrire comm.e ci-dessous. 

(Reska) 

La banque doit etre en harmbnie avec le mobilier, soit en 

bois contreplaque soit en plastique. On choisira pour les pla-

-teaux une couleur sable ou coquille d'oeuf, beaucoup moins 

fatigante pour les yeux que le blanc (meme satine).II faut 

soigner sa stabilite et sa solidite car elle est soumise a 

de fortes pressions (livres et tous documents, lecteurs et 

personnel)! 

De la banque de pret^il faut assurer les liaisons avec 

les autres services de la bibliotheque et avec 1'exterieur, 

on y installe souvent un telephone. Certains constructeurs 

offrent des mobiliers de bureau dans lesquels les cables 

electriques et telephoniques s'encastrent. 

A proximite du bureau de pret on prevoit les rayonnages 

de degagement pour ranger les livres en attente et des chariots 

a livres pour le transport vers les salles publiques et les ma-

-gasins. Les grandes bibliotheques possedent des systemes 
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automatiques de transport des documents jusqu1aux magasins 

Tous les fournisseurs vendent des chariots a livres harmonises 

avec les rayonnages ( voir page 2-5 ). En ce qui concerne les 

convoyeurs de livres, ils doivent etre penses dans la con-

-ception architecturale generale de la bibliotheque, aussi 

nous ne les etudierons pas ici. 

Les trois articles suivants traitent du transport mecanique 

les livres : 

. Transmission des ordres et transport mecanique ies livres / 

Paul de Vienne. - In : L1Architecture d1aujour l'hui, 1938, 

9, n°3, p. 66-69. 

. Transportation equipment / Carl Vitz. - In : Library trends, 

1956, 5, n°2, p. 216-224. 

. Retrieval. - In : Libraries: architecture ani equipment / 

M. Brawne, p, 140-147• (bibliographie n°1 1) 

Un autre probleme lie au bureau de pret et de surveillance 

est celui des vols et de la securite. Nous ne donnons ici 

qu'une bibliographie. Les trois articles cites etuiient les 

systemes anti-vols et donnent les adresses de fournisseurs. 

. De 1'installation d'un systeme de detection des vols d'ou-

-vrages dans une bibliotheque / Elisabeth Traissac. - In : 

Bulletin des bibliotheques de France, 1976, 21,n°5,p.223~229• 

. Clignancourt, stop aux vols [suivi de] Saint-Denis un systeme 

antivol efficace. - In : Livres Hebdo, 19^80, 2, n°34} p• 74-77 • 

. Les Vols de livres augmentent^que faire ?. - In : Livres Hebdo, 

1982, 4, n°l8, p. 98-103. 
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Elements .ie bibliographie sur les systemes de pret 

• Choosing a circulation control system / C. Joyce. - In : Library 

journal, 1968, 93, p. 162-165. 

. Note sur les techniques de pret dans les bibliotheques / G. 

Baudin. - In : Lecture et bibliotheque, 1972, n° 22, p. 35-46. 

. La Bibliotheque a 1'heure de 1'informatique. - In : Bulletin 

de 1 ' A.B . P. , 1 975, h"086, p.7-14 

. Systeme ie pret automatise et statistiques ians les bibliothe-

ques publiques / P. Montbarbon. - Memoire E.N.S.B., 1978. 
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TABLES ET SIEGES 

On adoptera ,pour les tables et les sieges d'une meme biblio-

theque , des formes et iimensions liverses suivant le lieu, 1'usa-

ge et les utilisateurs auxquels ils sont destines, les constantes 

demeurant : solilite, flexibilite. 

1. Tables 

1.1 Les materiaux 

On les choisira pour leux? facilite 1'entretien. De plus le 

plateau des tables pour salles de lecture ievra etre mat, lisse 

bien sur, et ferme sans etre trop lur, sinon il sera iifficile 

d'y ecrire sur une seule epaisseur de papier ( le metal sera pour 

cette raison et aussi parce qu'il est froii, a eviter). 

. le bois,surtout massif, quoique tres soliie et agreable, 

n' est plus autant utilise (a cause ie son prix)^ si ce n1 est pour 

les jeunes enfants : en effet son contact est ioux, les risques 

de se blesser sont minimes. Cependant certains fournisseurs pro-

posent encore des tables de bois plaque ou plastifie pour les 

adultes. 

. le stratifie et la melanine sont les materiaux les plus 

couramment utilises pour les plateaux ( et les panneaux ie sup-

-port). Pour eviter la reverberation, outre 4a matite, c1est le 

coloris "coquille d'oeuf" ou "sable" qui est retenu. 

. le tube metal est utilise le plus souvent pour le pietement. 

Deux details ont aussi leur importance : 

. la fixation des pieis 

. le pourtour lu plateau. L'i ieal serait qu1il fut 

toujour de bois massif pour resister aux boutons, boucles ie cein-

tures etc..., et lemeurer inoffensif au cours des ans. 
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1.2 Les formes 

. Les tables carrees sont a eviter, parce que peu pratiques. 

(Elles occupent trop de place). 
. Les tables trapezoxdales ou triangulaires egalement, du 

moins en salle de lecture. Elles sont acceptables en salles de 

reunion. 
. Les tables en arc permettent ies ensembles agreables dans 

une section enfants, pour les plus grands. 

( Borgeaud) 

Les tables rondes ne favorisent pas la concentration, 

1'isolcment Ju lecteur, et par ailleurs prennent beaucoup de pla-

ce. On en reservera donc 1'usage aux sections enfants et aux 

salles de periodiques. 
. Les tables rectangulaires sont les plus adaptees a la 

lecture et au travail personnel. On peut meme y materialiser 

11isolement du lecteur, du moins 1'espace qui lui est imparti, 

par des lignes de couleur, des baguettes, des cadres de quelques 

centimetres de haut. Ceci surtout dans les bibliotheques d'etudes 

( Voir aussi 1.5 les carrels p.^5"). 
. Pour les tout-petits, les tables-pupiyes: bien adaptees 

a la consultation des albums. A simple ou double face elles 

accueillent 1 a 4 lecteurs 

(Borgeaud) 

. Pour les tout-petits encore, 

un plateau reliant deux bacs a albums 

et formant une surface d'appui. 

(Dubich) 
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1•3 Les dimensions recommandees (par la Direction du Livre, cf 

bibliographie n° 14) 

. Adultes . Hauteur 

Hauteur du plan de travail o, 76 a 0, 78m 
Hauteur minimale du dessous 

de plateau o, 66m 

Distance entre table et siege 0, 2Sm environ 

. Adultes. Surface 

Les tables individuelles reviennent trop cher et occupent 

trop d'espace : on ne les utilisera qu1exceptionnellement (par 

exemple entre deux rayonnages). On adoptera donc plutot les 

tables pour 4, 6 ou 8 lecteurs, en pensant que trop grandes, 
elles ne seront pas transportables, adaptables a une nouvelle 

disposition. 

Prevoir,par lecteur : largeur 0,90m 

profondeur 0,60m 

Pour 11espace global voir le croquis suivant : 
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• Enfants . Hauteur 

L1ideal serait de mettre a la disposition des enfants plue 

sieurs hauteurs ie tables. Or les fournisseurs n1offrent en 

general, pour un meme modele, que deux tailles ( parfois trois). 

Cependant, on peut meler differents elements et satisfaire non 

seulement des ages divers mais aussi le besoin qu1ont les en-

fants de lire dans des postures variees. Par exemple : quelques 

tables-pupitres, des plateaux entre bacs a albums, sans oublier 

que bon nombre seront ravis de lire a meme la moquette ou sur des 

poufs ou un podium. 

Signalons,a titre indicatif, quelques chiffres fournis 

par 1'O.C.D.E. dans un programme sur le mobilier scolaire (cf 

bibliographie n°20). 

Age Hauteur du siege Hauteur de la table 

3/5 ans 0 , 26 "jn 0,46 m 

5/8 ans 0,30 m 0, 52 m 

8/10 ans 0, 34 m 0, 58 m 

11/13 ans 0,38 m 0, 64 m 

13/16 ans 0 ,42 m 0, 70 m 

. Enfants . Surface 

Prevoir,par enfant : largeur 0,65 m 

profondeur 0,40 m 

Tables rondes, diametre : 

pour 4 enfants /1 ,10 m 

pour 6 enfants 1 , 50 m 

Espace entre 2 tables : 1 ,40 m 

entre une table et un rayonnage : 1,25 m 

En regle generale, on evite les tables de plus de six lecteurs. 
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1 . 4 La disposj-bion 

Elle depend bien sur des locaux dont on iispose et ioit 

s'harmoniser a 11agencement des rayonnages. Un facteur essen-

tiel a prendre en compte est la source de lumiere ; d'ou le 

probleme que posent les tables rondes : certains lecteurs 

tourneront forcement le dos a la lumiere tandis qu'a une table 

rectangulaire perpendiculaire aux baies, tous seront eclaires 

lateralement. 

Diverses dispositions sont envisageables : 

. tables dans des alcoves de rayonnages 
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d'apres Metcalf (cf bibliographie n°3) 

. tables le long des rayonnages centraux 

. tables rondes pres des periodiques 

. tables individuelles meme pour faire echapper la salle 

de lecture a 1'uniformite et a la monotonie 



1.5 Un plan de travail particulier : le carrel 

C'est une piece de mobilier encore rare dans nos bibliothe-

ques : le carrel reclame de la place et une autre conception 

de 1'espace. Par contre il prolifere aux U.S.A. et en Gran ie-

Bretagne ou il doit son succes au rapide developpement des 

microformes. D'ailleurs de nombreux fabricants proposent ies 

carrels muais de prises permettant le branchement d1appareils 

audio-visuels. 

En general il se compose de trois panneaux ( soit allant 

jusqu'au sol, soit reposant sur un pietement tube ), d'un pla-

teau, d'une etagere sur le panneau du fond. 

(Buroguid) 
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Lesdimensions recommandees 

en mm 
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2. Sieges 

Les chaises en constituent la plus grande part, car on ne 

reserve aux fauteuils que 8 a 10% du nombre total des sieges 

( on compte un fauteuil pour 10 periodiques), 11ensemble etant 

complete par des poufs, tabourets, bancs et banquettes. 

II est certain que ce sont les meubles qui "souffrent" le 

plus et le critere de solidite doit Stre determinant : cela si-

gnifie qu1on examinera avec soin, outre les materiaux, les sys-

temes de fixation du corps et du pietement et qu'on evitera 

les points fragiles, par exemple, les barreaux entre les pieds. 

D'autre part, les chaises sont les meubles qu'on manipule le 

plus : elles seront donc legeres, facilement transportables (si 

possible empilables), elles n1auront pas d1angles vifs, leurs 

pieds seront silencieux et inoffensifs pour les sols ( en trai-

neau ou munis d'embouts, de sabots). 

pieds de chaise en traineau 

Dernier aspect important : le confort ; il depend pour 1'es-

sentiel des dimensions et des materiaux. Seuls existent actuel-

-lement des projets de normes frangaises et des recommandations, 

ces textes tiennent compte des etudes ergononjiques du poste de 

travail siege-bureau. "Elles ont mis en evidence la necessite 

de considerer le siege et le bureau comme un ensemble concu 

pour assurer le confort du corps en position de travail. Ce con-

fort doit etre optimal pour un pourcentage eleve de la population 

(hommes et femmes) en tenant compte de la preference des utili-

sateurs." (in : Encyclopedie du CIMAB, 1,5 les sieges de bureau : 

normes et criteres de choix,p.2. cf bibliographie n°25) 

2.1 Les materiaux 

0n s'assurera de leur solidite et de leur facilite d1entretien, 

on essaiera donc d1estimer les consequences qu'auront sur eux 

le chauffage, 1'air conditionne... 
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. Les fauteuils 

Pour la parniture sont employees des mousses inalterables 

de polyurethane, de latex ou de polyether. 

Les finitions, elles, sont essentiellement de deux types : 

. le vinyl expanse, solide, facile a nettoyer mais chaud. 

. le tissu ( laine, fibres melangees, etc...) plus confortable. 

Veiller a ce que les housses soient amovibles, pour 1'entre-

tien. 

. Les chaises 
Leur degre de confort sera fonction de leur destination. A 

des lecteurs qui feront de longues recherches, on offrira des 

sieges Pl us agreables. 

Un large eventail de materiaux existe. En voici quelques uns, 

par ordre croissant de confort : 

. les plastiques injectes (polypylene, polyethylene, etc...) 

. le contre-plaque moule 

Pour ces deux materiauxxle point faible est souvent la fixation 

du pietement. 

. le bois ( hetre, erable, bouleau sont les plus resistants), 

s1assurer que les chevilles sont solides et de plus collees. 

. les mousses recouvertes ( voir fauteuils) sur structure 

de bois ou de metal 

Pour les tres jeunes, on utilisera 

volontiers des chais^s monoblocs en 

plastique ou en fibre de verre, solides 

mais qui tiennent chaud. 

(Dubich) 
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2.2 Modeles et iimensions 

. Les fauteuils 

En fait Jls ne doivent pas offrir trop de confort pour ne 

pas etre utilises a d1autres fins que la lecture decontractee, 

11ecoDte de disques et cassettes . Ce seront plutot des chauffeu-

ses sans accoudoirs, eventuellement disposees autour ou de part 

et d'autre de tables basses. 

Dimensions minimales : 

hauteur totale 75 cm 

hauteur du siege 35 cm ( penser aux person-

nes agees : pas de fauteuils trop profonds) 

largeur du dossier 55 cm 

largeur du siege 65 cm 

profondeur du siege 60 cm 

f oiuL«u< \ 

N1importe quel fabricant de meubles pourra fournir ce type 

ie fauteuils, mais les specialistes offrent des elements modula,-

bles, plus etudies : chauffeuses et caissons de memes dimensions, 

ces derniers pouvant etre equipes de radio, casque d1ecoute etc... 
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Elements modulables 

(Reska) 

• Les chaises 

Sieges et iossiers peuvent etre plus ou moins arrondis, 

suivre plus ou moins les formes du corps. Signalons simplement 

les cotes recommandees par le Groupement Professionnel Franqais 

des Fabricants de sieges de bureau : 

L'inclinaison des pieds arrieres doit etre legerement supe-

rieure a 11inclinaison du dossier, cela facilite le rangement 

des chaises contre un mur. 

Des accoudoirs seront les bienvenus pour.-les lecteurs qui 

s'attardent, pourvu qu'ils ne genent ni 1'acte d'ecrire ni 

le rangement du siege sous la table. y 

hauteur du siege au sol 

inclinaison du dossier 

largeur du siege 

profondeur 

43 a 45 cm 

5 a 10 ° 

41 a 43 cm 

38 cm 

K^S«tOe 
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. Sieges pour enfants 

Pour les dimensions voir le tableau p.^-3 . Quant aux modeles, 

les fournisseurs en offrent toute une gamme, grace a quoi on 

peut repondre au besoin de liberte corporelle des jeunes enfants : 

. chaises bien sur 

• plateaux s1 inserant entre les bacs a albums (cf p.?l) 

. tabourets, leurs avantages : legers, maniables, pou-

vant servir a d1autres usages. Eviter les trepieds instables. 

• bancs ou banquettes, agreables le long d'une baie, par 

exemple 

. poufs (cubiques ou cylindriques) 

. coussins 

. podiums, combinables aux bacs a albums, permettant 

des ensembles modulables aux besoins de la bibliotheque : par 

exemple le coin de 1'heure du conte. 

. Sieges de reserve 

De nombreux modeles de chaises et le tabourets sont empi-

lables. On les preferera aux chaises pliantes, plus fragiles 

et de manipulation delicate ( attention aux doigts Is) 

Nous concluerons en s.ignalant un critere peu evoque jus-

que la : 11esthetique. Sans etre ies salons luxueux, les biblio-

theques devraient faire montre le bon goilt, comme tout lieu 

social, elles peuvent contribuer a 1'educatio^ esthetique lu 

public. 

Bibliographie 

Quatre articles extraits de Library trends, 1965» 13, n°4« nous 

ont plus particulierement servis : 

. The Materials and construction of library furniture / S.D. Pryce. 

- P. 396-410 

. Selecting informal seating for university and college libraries 

/ D.D.Powell. - P.455-460 

. Furniture for the children1s area / D.K.Stotz and N.C.Walker. -

P.461 -473 

. Furniture and equipment : sizes, spacing and arrangement / K.D. 

Metcalf. - P. 488-502 



Et dans 11Encyclopedie du CIMAB (bibliographie n° S5) 

. Les sieges de bureau : normes et criteres de choix. 

1 4p. 

- 1980. 
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MATERIEL DE BUREAU, QUELQUES ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

Nous donnons ici quelques•references bibliographiques 

sur les elements d1equipement ies bibliotheques et des centres 

documentaires que nous n1 avons pu traiter dans ce tnemoire. 

II s'agit ie 11equipement mecanographique, reprographique, 

micrographique et informatique. 

. Encyclopedie du CIMAB (bibliographie n° 25 et sommaire des 

articles en annexe 2) 

. FRANCE. Bibliotheques (Service). - Procedes de reprographie... -

Paris : Service des Bibliotheques, 

La derniere mise a jour de ce rapport confidentiel date de 1981. 

Elle compare les machines a ecrire, les copieurs,les machines 

a stencil, les machines offset, les appareils a relier presents 

sur le marche franqais en 1981. Le rapport paru a la suite du 

SICOB 1977 etudiait egalement le materiel de micrographie. 

. BUREAU D1ETUDES TECHNICO-ECONOMIQUES RELATIVES A L'AUDIOVISUEL; 

Paris. - Guide pratique de la duplication et de 1'impression. 

- Paris : La Documentation franqaise, 1979^ - 99p• 

Les appareils : description, cout, emploi. Quels sont les 

elements a retenir pour un choix ? Liste de fournisseurs. 

Sur la micrographie uniquement : 

. FRANCE. Service central d'organisation et methodes. - Methoio-

logie i'emploi de la micrographie. - 2e ed. - Paris : La 

Documentation frangaise, 1978. - 136 p. 

13 



CONCLUSION 

Notre conclusion n'en sera pas Areritablement une, car le 

sujet est loin d1etre clos. D'abor 1, ainsi que nous 11avions 

annonce des les premieres lignes, 1'etude du materiel de bu-

reau, des equipement plus specialises (audiovisuel, rangement 

des microformes ...) reste a faire. Ensuite force nous est 

de reconnaitre que notre travail, deja parcellaire, est iemeu-

re souvent a la surface des choses ; trop d1elements ont ete 

survoles, trop de composantes (par exemple les nuances a obser-

ver selon les differents types le bibliotheques) ont ete vo-

lontairement gommees. Enfin, a chaque etape , nous avons sen-

ti le lien etroit qui devait exister entre les lieux et les 

objets, et nous avons mesure 11interet que representerait 

une etude,en franqais, sur 1'architecture, possible, ie nos 

jours, des bibliotheques. 

Aussi, devant la promesse de iev^eloppement qui est faite, 

aujourd'hui, aux bibliotheques d1etudes et a 1a lecture publi-

que, nous esperons que de veritables recherches bibliothecono-

miques vont s'entreprendre et que des etudes plus completes 

que la notre en naitront. 
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REPERTOIRE DES FOURNISSEURS SPECIALISES 

Cette liste n1est pas exhaustive, on trouvera les references 

d1autres fournisseurs chaque annee dans le Catalogue du SICOB 

( bibliographie n° 24 ) 

BOMEFA MOBILIER VS 

28, Bld de Lesseps, 78000 VERSAILLES 

(3)951 05 21 

BORGEAUD 

122, rue de Bagneux, BP 350. 92541 MONTROUGE CEDEX 

(1 )735 54 40 

Tout le materiel de bibliotheque y compris les petits equipe-

-ments, registres, fiches... 

B.R.M. 

14) rue de la Pepiniere, 75008 PARIS 

(1)361 56 42 

et Route de Thouars, BP 67? 79300 BRESSUIRE 

(49)65 05 40 

BUROGUID 

10, rue Saint Senoch, 75017 PARIS 

01 )227 31 63 

C0MPT0-SERVICE 

Z.I rue Farman, 78530 BUC 

(3)956 80 22 

Appareils de reproduction des fiches (Mini-graph) 

DUBICH 

9, rue de Saint Amarin, 68067 MULHOUSE CEDEX 

(89)42 55 52 

FILM0LUX 

20-22, rue Hegesippe Moreau, 75018 PARIS 

(1 )292 10 23 

Adhesifs pour l'equipement des documents. petit mobilier 

SS" 



FLAMBO 

133) rue ,iu Chevaleret, 75013 PARIS 

(1)584 11 76 

HABILCLASS 

163, rue ie Charenton, 75012 PARIS 

(1 )346 1 1 86 

Surtout rayonnages ie magasin et fichiers tra.iitionnels et speciaux 

(microfiches) 

IRISM 

129, avenue Gabriel Peri BP47, 94170 LE PERREUX 

(1 )324 13 95 

Rayonnages ie magasins 

LAPOUYADE 

23, rue d'Hauteville BP 51-10, 75462 PARIS CEDEX 10 

(1)246 92 29 

Rayonnages i1archives et ie magasins 

NELCO 

78, rue ie la Reunion, 75020 PARIS 

(1 )370 49 60 et (1 )370 49 40 

Distributeur ie Scaniinavian library ̂ enter 

RESKA 

8bis, rue des Taillan liers, 75011 PARIS 

(1 )805 82 90 

R0NE0 (Compagnie iu) 

37? avenue le Friedland, 75008 PARIS 

(1 ) 563 48 76 

83, boulevard du General Leclerc, 93260 LES LILAS 

(1)360 01 97 

Rayonnages i1archives, sieges et bureaux, duplicateurs offset. 

SANSEN 

Rue ie Robbe, 02120 GUISE 

(23)61 14 03 



SCHLAPP MOBEL-FRANCE 

11, villa Collet, 75014 PARIS 

(1 )542 70 05 

SIMA-INTERNATIONAL 

BP7,31190 AUTERIVE 

(61 )08 82 33 

Surtout rayonnages J.e magasins 

SKANDEX 

10, rue Thomas Eiison, 92230 GENNEVILLIERS 

(1)790 47 90 

STRAF0R 

56, rue Jean Girauioux, 67035 STRASBOURG CEDEX 

(88)29 90 13 

36, rue ie Picpus, 75012 PARIS 

(1 )341 72 67 

UGAP 

Tour Paris-Lyon, 209> rue ie Bercy, 75585 PARIS CEDEX 12 

(1)346 11 70 

N1est pas un fournisseur mais eiite des catalogues 

\ 

8? 



INDEX ANALYTIQUE 

affichage voir exposition 
album voir bac a albums 
architecte 9 
bac a albums 7 38-40 
" a disques 7 48-49 
" a fascicules 37 
banque de pret 2 6 61-69 

" " " , circulation 61-64 
" , emplacement 63-64 
" , forme 62 
" , hauteur 65 

bois 10 33 58 67 70 78 
bureau 9 10 
carrel 7 75-76 
cartes et plans, bibliographie 44 

" , rangement 7 42-44 
cassette 45 47 48 
voir aussi rayonnage pour cassettes 

cassette video voir videocassette 
catalogue voir fichier 
chaise 7 10 78 80 
chariot a disques 29 

livres 8 24 28-29 
classeur a dossiers 8 40-41 
coloris 9 10-11 58 67 
confort 9 
conservation 24 I-V 
convoyeur (de livres), bibliogr. 68 
couleur voir coloris 
cremaillere 20 
diapositive 49 
discotheque 45 
disque 46-47 67 
voir aussi rayonnage pour disques 

bac a disques 
eclairage 6 28 59 I-II 
enfant voir section enfants 
entretien 9 
ergonomie 10 17-18 77 
voir aussi norme 

espacement 18 36 59 
exposition 51-53 
fascicule voir bac a fascicules 
fauteuil 7 8 10 78-80 
fichier 2 6 54-60 66 

" , hauteur 57 
flexibilite 10 12 
glace 48 
voir aussipplexiglas 

informatique, materiel 1 6 8 
joue 21 

journaux (presentoir a) 7 31-36 
laque 10 
livre voir rayonnage pour livres 
machine a ecrire voir mecanographie, 

materiel 
magasin voir rayonnage de magasins 
materiau 9 10 58 77 
voir aussi au nom du materiau 

materiel de bureau 1 83 
mecanographie, materiel 1 8 83 
mediatheque 45 
melanine 58 70 
metal 10 23 58 70 
meuble a periodiques voir periodi-
ques (meuble a) 
micrographie, materiel 1 6 7 8 50 

83 
mobilite voir flexibilite 
multigraphie, materiel 8 83 
norme 2 9 84 
" , carrel77 
" , fichier 54 
" , rayonnage 15 
" , " de magasins 23 
" , siege 79 80 
" , table 72 73 

ordinateur voir informatique 
orientation voir signalisation 
panneau 6 31 51 
periodiques (meuble a) 7 32-36 
photocopieur voir reprographie, materiel 
plans voir cartes et plans 
plastique 10 67 78 
voir aussi melanine 

plexiglas 32 48 
voir aussi glace 

podium 7 81 
porte-manteaux 6 
presentoir a journaux voir journaux 
(presentoir a) 
pret, systeme 1 6 66 
voir aussi banque de pret 

pret, systeme, bibliogr. 69 
rayonnage 2 6 12-53 36 67-68 

" , circulation 12-18 
" , hauteur 16 23 
" , montant 11 19-20 
" , profondeur 16 23 
" , traverse 19 
" autoporteur 24-25 
" d1exposition 7 51-53 
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rayonnage de magasins 8 23-25 28 
" dense 24-25 
" mobile 24 
" pour albums 38-40 
" " cassettes 7 47 
" " diapositives 7 49 
" " disques 7 46—47 
" " journaux voir 

journaux (presentoir a) 
rayonnage pour livres 15-30 

" " periodiques voir 
periodiques (meuble a) 

rayonnage special 6 
reliure, materiel 1 8 
reprographie, materiel 1 6 8 83 
section enfants 7 16 57 71 73 78 81 
serre-livres 6 26-27 
service interieur 8 9 61-64 
siege 2 77-82 
voir aussi a chaque type de siege 

siege de reserve 81 
signalisation 6 27-28 35 56 
solidite 9 12 
stabilite 12 
stratifie 10 33 58 70 
surveillance voir banque de pret 
table 2 7 10 12 70-74 
tablette 11 23 

" , accrochage 21 
" , longueur 16 
" S butee 22 
" a separation verticale 38 46 
" escamotable 34-35 
" inclinee 22 
" tirante 31 33 57-58 

terminal d'ordinateur voir infor-
matique, materiel 

tiroir 47 49 
voir aussi fichier 

tissu 22 78 
UGAP 11 
vestiaire 6 
videocassette 7 45 48 
videotheque 45 
vinyl expanse 78 
vitrine 52-53 
vol, detection, bibliogr. 68 

83 
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ANNEXE 1 

8 2 - 6  
Janvier 82 

Ministere de la Culture 

DIRECTION DU LIVRE 

ET DE LA LECTUKE 

rvice des Bibliotheques publiques 

L1ENVIRONNEMENT DANS 

LES LOCAUX DE BIBLIOTHEQUES 

Les conditions climatiques des locaux ou sont entreposees 

les collections jouent un rdle essentiel dans la conservation de celles-ci. 

ECLAIRAGE 
Bien que l'on n'en tienne pas toujours compte dans les faits, on 

sait que l'exposition au soleil est tres nocive aux collections. Mais l'on 

oublie souvent : 
. que la lumiere naturelle, sans ensoleillement, est rendue aussi nocive 

par les radiations solaires qui y sont diffuses ; 

. que la lumiere de la lune est nocive elle aussi. 

Donc, en tout temps, les fenetres des locaux ou sont entreposees les col-

lections doivent etre protegees par des rideaux tires, par des stores baisses 

ou par des volets fermes, a 1'exterieur-de preference. 

L'eclairage artificiel doit aussi etre surveille; II ne doit etre ni 

trop puissant ni trop concentre. Les lampes a incandescence emettent une 

grande quantite de radiations infia-rouges et degagent ainsi de la chaleur. 

Pour pallier cet inconvenient, on peut utiliser (dans les expositions par 

exemple) des lampes dites "a lumiere froide". Les tubes fluorescents emettent 

une grande quantite de radiations ultra-violettes qui font subir des deterio-

rations aux matieres organiques par leur effet photochimique. Aussi faut-il 

les utiliser sous forme de lampes munies de filtres, par exemple : 

Tubes Philipa TLD 82 a haut rendement 0 26 mm. 

Tubes Philips TL 27 de luxe 0 38 nm. Encore conmercialises, mais 

plus fabriques, ils sont remplaces par TLD 82 qui presente les memes carac-

teristiques apectrales 

ou autres tubes fluorescents munis d'un ecran anti UV. 

•  •. /.. .  
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L' eclairement est mesure en lux. Cela se fait au moyen d'un appareil 

appele luxmetre. II en existe d'importants pour des mesures de grande 

precision. Pour les besoins des bibliotheques, il suffit generalement d'uti-

liser un appareil portatif, moins onereux (ordre de grandeur (300/500 F.), 

d'echelle de 0 a 2000lux pour des mesures d1 interievir, ou de 0 a 5000 pour 

des mesures plus amples, mais un peu moins precises. On trouve de tels 

appareils chez : 

I.T.T. Metrix 

1, aveniE Louis Pas teur 

92223 BAGNEUX 

CHAUVIN-ARNOUX 

190, rue Championnet 

75890 PARIS Cedex 18 

Les objets tres sensibles (peintures a huile, cuir non teint, ivoire non 

decore) ne devraient pas recevoir plus de 150 lux. Les objets extremement 

sensibles (documents sur papier, tissus) ne devraient pas recevoir plus de 

50 a 80 lux. 

La mesure du rayonnement ultra-rvlolet se fait a 1'aide d'un ultra-

violetmetre : 

UV light monitor type 760 

Littlemore scientific engineering 

Railway lane 

Littlemore Oxford 0X4 4P2 Royaume Uni 

(£ 136 + frais de douane en juin 1980) 

La mesure se fait en |A,W/lumen (microwatt per lumen). Les objets de biblio— 

theques et musees ne doivent pas etre exposes sous une source lumineuae 

emettant plus de 75 ̂ W/lumen. 

TEMPERATURE ET HUMIDITE 

La conservation des documents depend de bonnes conditions de tem-

perature et d'humidite. On reconmande actuellement de maintenir les locaux 

ou sont conserves les livres : 

a une temperature de 18 (+ ou - 1) degres 

a xme humidite relative de 55 (+ ou - 5) 7». 

.../... 
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L'humidite absolue etant la teneur en vapeur d'eau de l'air, 1'humidite 

relative est le rapport entre 1'humidite absolue de 11echantillon d'air 

teste et celle de l'air sature a la meme temperature pour le meme volume. 

Une humidite relative trop basse provoque le dessechement des matieres 

ccsaposant les livres et les rend cassantes. Une htjmidite relative trop elevee 

favorise le developpement des moisissures et des microorganiemes qui entrai-

nent la destruction des documents. D'autre part, elle accelere les effets 

de la pollution atmospherique : 1'anhydride sulfureux, present dans les 

atmospheres urbaines, se transforme en acide sulfurique, tres nocif en tant 

qu'agent d'hydrolyse et d'oxydation. 

II faut bien remarquer que les variations de temperature et 

d'humidite relative sont encore plus nocives que des conditions non optimales, 

mais neanmoins stables, car elles brisent l'equilibre hydrostatique etabli 

entre les documents et leur milieu ambiant. 

II existe des appareils qui permettent de mesxirer temperature et 

humidite a la fois. Les appareils "cadran" sont peu couteux (ordre de 

grandeur : 300/500 F.) mais rendent des services limites. II est preferable 

d'utiliser des thermo-hygrometres enregistreurs (ordre de grandeur : 

2 000/2 500 F.). En effet, la lecture des^bandes permet d'abord de verifier 

si les mesures immediates que l'on prend en matiere d'aeration ou de chauf-

fage ont une influence benefique ou nocive et, retrospectivement, de rele-

ver les anomalies et d'en rechercher les causes. Voici quelques maisons ou 

l'on peut se procurer de tels appareils : 

JULES RICHARD ET PEKLY 

116, quai de Bezons 

95102 ARGENTEUIL 

CHAUVIN-ARNOUX 

190, rue Championnet 

75890 PARIS Cedex 18 

Ateliers LEGRAND 

16, rue Duhesme 

75018 PARIS 

Etablissements MAXANT 

41, avenue Emile Zola 

93100 MONTREUIL 

.../.•• 
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II existe plusieurs systemes de rotation : quotidien, hebdoraadaire, meri-

suel ; le plus commodement utilise dans les bibliotheques est 1'hebdomadaire. 

Pour 11etalonnage des hygrometres, on utilise des psychometres 

(en vente chez les memes fournisseurs) a moulinet, a ventilisation mecanique, 

a ventilation electrique (ordre de grandeur : 1 000 a 1 500 F.) d'un maniemen 

un peu delicat. Le thermo-hygrometre a affichage numerique (Rotronic-hygros-

kop) est au contraire d'un usage extrement simple, mais d'un cout eleve 

(ordre de grandeur : 5 500 F.) 

Pour corriger la secheresse de 1'air ambiant et lui restituer un 

peu d'humidite, on utilise des appareils appeles humidificateurs (ordre 

de grandeur : 2 500 F.) Au contraire, lorsque 1'atmosphere est trop humide, 

on utilise des deshumidificateurs (par condensation ou par absorption. 

Ordre de grandeur : 4/6 000 F.)• Les uns et les autres sont vendus par . 

Office du froid 

97, rue Aristide Briand 

92300 LEVALLOIS-PERRET 

CLIMACAIRE 

32, rue du General Cremer —^ 

92700 COLOMBES 

Societe industrielle des Charmilles (marque Defensor) 

125, avenue de Rosny 

93250 VILLEMOMBLE 

Compagnie PLASCO 

Rue des Peiits Ruisseaux 

91370 VERRIERES-LE-BUISSON 

Poxar des petites espaces clos (vitrines d'exposition, par exemple) ont peut 

aussi utiliser du gel de silice afin de proteger les documents contre une 

humidite relative inadequate et contre le.s varistions de cette humidite, 

mais il faut savoir conditionner ce produit. On peut se le procurer chez : 

C.E.C.A. 

11, rue Morane-Saulnler 

78141 VELIZY-VILLACOUBLAY Cedex. 

•  •  •  / . . .  
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II est evident que ces appareils et ces produits ne sont que 

des palliatifs. Les problemes de conditionnement des locaux sont finalement 

a regler avec les architectes, car ils dependent du chauffage, de la clo-

ture et des dispositions de ces locaux. 

N.B. On peut consulter avec fruit : 

GUICHEN (Gael de). Climat dans les musees : mesure, fiches techniques.-

Rome, I.C.C.R.O.M., 1980 

convenant tout aussi bien pour les bibliotheques. 

Bibliotheque nationale 
Service de la conservation et de la restauration 

(Decembre 1981) 



ANNEXE 2 

CIMAB - ENCYCLOPEDIE - TOME 1 

Sommaire au 1-r Janvier 1982 
Classement 

. Presentation de l'Encyclop6die (2 pages) 

. Nomenclature des equipements de bureau et matiriels d'informatique 
(Avril 1981 -32 pages) 0,1 

. Table analytique des articles publiSs dans le Bulletin CIMAB en 1981 0,1 

. L'alimentation Slectrique des dquipements de bureau et d'informatique (30 pages) 1,0 

. Les bureaux (meubles) (15 pages) 1,3/1,4 

. Les sieges de bureau. Normes et criteres de choix (Juin - Juillet - Aout 1980 - 14 pages) 1,5 

. La signalisation des bureaux (8 pages) (7 pages tableaux supprimees) 1,62 

. Le film polyester a dessiner (24 pages) 2,02 

. Les papiers autocopiants (5 pages texte + 7 pages tableaux) 2,07 

. Le pliage des documents papier (22 pages) ^ 2,31 

. Le post-faqonnage des liasses en continu imprimees sur tabulatrices ou imprimantes 
d'ensembles dlectroniques (11 pages) 
• Tableaux (Mai 1978 • 9 pages) 
- Additif (Octobre 1979 • 4 pages) 

2,323 

. Destruction des vieux papiers (13 pages) (6 pages de tableaux supprimees) 2,38 

. Machines a plastifier (5 pages) 2,39 

. Les rayonnages d'archives (43 pages) 
- Additif (Juin 1978- 13pages) 

2,52 

. Fichiers pour fiches visibles verticales ou suspendues (13 pages) 2,72 

. Appareils et fiches perforees pour selection manuelle (37 pages) 2,78 

. Les classeurs de securit6 (10 pages) 
- Additif (Mars 1980- 2 pagesj 

2,8 

. Le materiel de dessin (78 pages) 3,2 

. Machines a 6crire standard et portatives (25 pages) 
- Tabteaux (Janvier 1979- 26 pages) 
- Additif - tableaux (Mai 1980 - 3pages) 

3,41 a 3,44 

• 

CIMAB - ENCYCLOPEDIE - Decembre 1981 
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Mat6riels de traitement de texte (Avril 1981 - 10 pages) 
• Liste des fournisseurs (Decembre 1980) 
- Fiches de materiels de traitement de texte 

AMJACQUARD 

BURROUGHS 

Cll • HB 

DATASYSTEM 

DATICA FRANCE 

FACIT - ADDO 

FIME 

GALLOU 

IBM 

J 100 

Redactor ll/Redactor III 

TTX80/TTX60 

Texto 7 

Datic 

1880-6620 

TT 300 

Diamond 

M§mosph6re-82 CM - Memocarte - 8.55 CM • Systeme 6 
3730 • Visiotexte • DOSF 8100 

ICL 

ISTC 

KALLE 

LOGABAX 

LUMOPRINT 

MAI 

MATRA 

MDS 

MONOTYPE 

NORSK DATA 

OLIVETTI 

OLYMPIA 

PHILIPS 

RANKXEROX 

REM SIMPLIFAX 

RONEO 

SANYO - SANCO 

SCAN FRANCE 

SECRE 

SIEMENS DATA 

SMH 

SMO 

SOMATEX 

TRANSTEXT FRANCE 

TRIUMPH - ADLER 

VAN WAESBERGHE 

7700 

5000 

INFOTEC 7007/7007 R 

LX 3370 

Combitex 

Dataword 

480 T 

S6rie 21 

80 

TES 401 - TES 501 • ET 201/ET 221 • 621 

6010-6110/6113-6200 

P 5001 - P 5002 - P 7000 -P 2000 

Serie 800 - S6rie 850 

Etap 4700 

Serie 80/S6rie 200 

2000/7000 

RICOH TX 320 

France 

Text Systeme 580 

Multi Adrex plus - Adrex plus 

WP1/WP2 - WP7 

DFE 

NBI 3000 

SE 2000 - BITSY 

400/410/420 

VYDEC Editor 1200 et 1400-2000 et 4000 

WANG modele 5/20/25/30/125/130/140/145 

Machines S 6crire d espacement differentiel et justification des textes (16 pages) 

. Machines a signer traceuses (13 pages) 

Classement 

3,45 

3,46 

3,62 
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CIMAB - EKCYCLOPEDIE - TOME 2 

Sommaire au 1- Janvier 1982 
Classement 

. CoOts compares des differents procedes de reproduction des documents (20 pages) 4,0/5,0 

. L'hectographie (ou duplication a 1'alcool) (11 pages) 
- Tableaux (mars 1977 - 12pages) 
• Additif (Novembre 1978 - 2 pages) 

4.1 

. La duplication par stencil (6 pages) 
- Liste des fournisseurs et materiels (Mars 1979 • page 7 a 10) 

4,2 

. L'offset de bureau (42 pages) 
- Tableaux (Fevrier 1981 - 24 pages) 

4,3 

. Appareils duplicateurs d report selectif (3 pages) 4,52 

Les machines pour Kexploitation automatique des listes en continu (17 pages) 
- A dditif (Janvier 1975 • 3 pages) 

4,6 

. Machines S adresser a cliche hectographique (13 pages) 

z 
. Machines a adresser a cliche stencil (7 pages texte + 6 pages tableaux) 

4,71 . Machines S adresser a cliche hectographique (13 pages) 

z 
. Machines a adresser a cliche stencil (7 pages texte + 6 pages tableaux) 4,72 

. Machines a adresser a clich6 m6tallique (29 pages texte •+ 10 pages tableaux 
+ 17 pages tableaux) 4,81 

. Machines & adresser S clichg plastique (5 pages texte + 6 pages tableaux) 
- Additif (Novembre 1976 • 2pages) 

4,82 

. La diazocopie (23 pages initiales, 18 pages apres retirage du meme texte) 
- Liste des fournisseurs (Juiliet-Aout 1978 - 1 page) 

5,1 

. Micrographie - lexique anglais-frantpais (2 pages) 5,2 

. La microcopie (ou micrographie) (58 pages) 
- Tableau des materiels et liste des fournisseurs (Mai 1980 • 8 pages) 

5,2 

. Le point sur les materiels S fin 1979 (F6vrier 1980 - 21 pages) 5,2 

. Le point sur les matSriels a fin 1980 (Janvier 1981 • 19 pages) 5,2 

. La micrographie • ses avantages, ses contraintes (14 pages ed. Octobre 1976 
ou 15 pages 6d. Octobre 1975) 5,2 

. Les aspects financiers de la micrographie (5 pages) 5,2 

. Le probleme de la valeur legale des microformes (12 pages) 
- Additif (Septembre 1980 • 7pages) 

5.2 

. Normes frantpaises et internationales en rapport avec la micrographie (Avril 1980 -
4 pages) 5.2 
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Classement 

Les imprimantes sur microfilm (12 pages) 5,212 
- Tableau des imprimantes sur microfilm et additif (Septembre 1978-pages 13 a 28 

et 4 pages 
- 2dme additif (Fivrier 1980) 

Comment choisir et utiliser un appareil de lecture de microformes (Juin 1981 - 20 pages) 5,23/5,24 

Essais d'appareils de lecture de microformes (Novembre 1980 - 11 pages) 5,24 

Automatisation de 1'acces k l'information sur microfiches (Avril 1981 - 13 pages) 5,26 

La duplication des microformes (5 pages) 5,27 

La destruction des microformes (11 pages) 5,27 

Enquete sur les microformes couleurs en France (Octobre 1981 - 10 pages) 5,29 

Les plaques pour machines offset (68 pages) . ^ 5,4 

L'6lectrocopie (14 pages texte -+• 23 pages tableaux) 5,51 

La thermocopie (3 pages) 5,52 

Les projecteurs k vue fixe (12 pages) 5,72 

CIMA3 - ENCYCLOPEDIE - Decembre 1981 

T5T 



CIMAB - ENCYCLOPEDIE - TOME 3 

Sommaire au 1-r Janvier 1982 
Classement 

Panorama de 1'informatique d'aujourd'hui (Juin d Octobre 1980 - 49 pages) 6,0 

Materiels d'enregistrement de l'information sur supports directement exploitables 
par des machines (d l'exclusion des supports optiques) (20 pages) 6,1 

. Diff6rents supports de 1'information (20 pages) 6,11 

Les bandes magn6tiques pour ordinateurs (19 pages) 6,11 

Les disques magnetiques (Fevrier 1981 - 18 pages) 6,11 

Materiels de creation manuelle des supports de 1'information (11 pages) 6,13 

. Materiels de creation manuelle de supports perfores (54 pages, les pages 55 a 62 

anciennes ont ete supprimees) 6,131 

. Materiels de saisie manuelle sur supports magnetiques (15 pages dont les pages 

21 a 235 de Septembre 1978) 6,132 

La saisie des donn6es sur disques souples (9 pages texte + 32 pages tableaux) 6,132 

. Materiels de saisie portables (15 pages) 6,132 

. Conservation des enregistrements magndtiques (1980 - 13 pages) 6,19 

. Les machines a calculer (16 pages) 
- Tableaux et 5eme additif (Decembre 1980- 16pageset 1 page) 

6,22 h 6,24 

Les calculatrices programmables (Octobre 1979 - 24 pages) 
- Additif (Dicembre 1980 - 2pages) 

6,26 

. Machines comptables a entree seulement manuelle des donnees (15 pages, page 16 

annulee) 
- Additif (Ddcembre 1976 - 2 pagesj 
- Tableaux (Mai 1980 - 6 pagesj 
- Additif aux tab/eaux (Decembre 1980- 2pages) 

6,31 

Les machines comptables ordinatrices (Sdition 1974 - 53 pages, page 54 annu!6e) 

- Tableaux (Janvier 1981 - 26 pages) 

6,32 

. Machines a compter et conditionner la monnaie (Avril 1980 - 27 pages) 6.42 

. La reconnaissance optique des caract6res (79 pages) 6,621 

. Les imprimantes sans impact (26 pages) 6,624 

. Les tables tragantes (22 pages) 6,624 

. L'entr6e vocale sur ordinateur (9 pages) 6,626 
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Classement 

Les ordinateurs - Principes generaux de fonctionnement (Mai 1978 - 57 pages) 

Ordinateurs et miniordinateurs. Le point des materiels d fin 1980, avec index 
alphabetique (Novembre 1980 -40 pages) 

Ordinateurs et miniordinateurs. Le point des mat6riels h fin 1981, avec index 
alphabetique (Novembre 1981 • 44 pages) 

Fichier des ordinateurs et miniordinateurs. Guide de futilisateur (8 pages) 

. Fiches par materiel 
A.M. JACQUARD SYSTEMS 

J 100et 500 
BURROUGHS ^ 

B6700 - B1700 - B2700/3700/4700 • B700 - B80 • B90 
CII-HONEYWELL-BULL 

Iris 45/50/55/60 - Iris 80 - Iris 60 - 4004/230 
Cii-Siemens - 4004/35/127/135 - 2/45/46.45.3/150/151 
Serie 6000 
Serie 60, modeles 61/58 et 61/60 
Serie 60, niveau 62 
Serie 60, niveau 64 

C D C 
3100'3170/3300/3500 - Serie CYBER 70 -Serie CYBER 18 

C M C 
7020/7030 

DATAGENERAL 
NOVA ECLIPSE 

DATA SAAB 
Serie D-16 

D D C 
Serie 100 -Serie 200 

D E C 
PDP8/E - PDP11 - DECSYSTEM 20 

FONTAINE INFORMATIQUE 
Galaxie 

FRANCE PROMOTION INFORMATIQUE 
Lomac Adam 

GENERAL AUTOMATION 
SPC 16-220 DS -460DS 

HEWLETT-PACKARD 
HP 2100 A - HF systeme 3000 

I B M 
360/30, 360.40, 360/50, 360/20 
370/158 - 370/168-370/125 - 370/115 
IBM 3, modeles 4, 8, 12 et 15 
IBM 32 - IBM 370/138 - 370/148 - IBM 34-lBM s6rie 1 
IBM 3031 -3032 -3033 
IBM 4231 - 4341 

I C L 
2903 - 2960 - 2970/80 

6,60 
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Classement 

INTERTECHNIQUE 6,61 

IN.55/1 -IN.200 
KIENZLE 

9066 - 9055 
LOGABAX 

4000 et LX 5200 
M A I 

Basic Four 
MATRA DATAPOINT 

1500 et 1800 - 2200/5500/6600 - 3810/3820/6010/6020 
M D S 

S6rie 21 
N C R 

Century 8200 - I. 8130/1. 8150-1.8230/1.8250 
NIXDORF 

8870/1 et 8870/3 - 8870/2, 4, 6, 8 - 8820 
OLIVETTI 

P 3030 • P 6060 
PHILIPS 

Serie P 800 - S6rie P 400 
ROBOTRON 

2000 / 
SANYO 

Ensemble Sanco 7000 
S E L 

32/50 - 32/55 • 32/35 
SEMS 

Mitra 115 - 225 et 525 
SINGER (ICL) 

Systeme 10 Singer 
S M 0 

8000 Systeme 20 - S6rie 8000 
T£L£M£CANIQUE (SEMS) 

S6rie Solar 16 
TRIUMPH-ADLER 

TA 1100 ou SMO 400 
UNIVAC 

90/60, 90/80 • 90/25, 90/30 - 1100/10 - 1100/20 • 1100/40 - 90/80, 2, 3, 4 
VARIAN (UNIVAC) 

S6rie 70 
WANG 

2200 - 2200 VP - 2200 MVP 

Feuillets de mise a jour : M69, M70, M71, M72, M73, M74, M75, M76, M77, M78, 
M79, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M86, M87, M88 

. Logiciel et langages des ordinateurs (Fevrier 1979 -14 pages) 6,68 

XII 
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CIMAB - ENCYCLOPEDIE - TOME 5 

Sommaire au 1- Janvier 1982 
Classement 

Machines a ouvrir le courrier (Janvier 1981 - 19 pages) 7.11 

. Machines d fermer le courrier et a mettre sous enveloppe (Mars 1981 - 34 pages) 7,12/7,13 

. Les machines a affranchir (Decembre 1980 - 21 pages) 7,15 

. Le transport des documents (57 pages) 
- Liste des fournisseurs et tableaux (Octobre 1979 - pages 59 et 60) 

7,2 

. La telephonie (Mai a Septembre 1981 -130 pages) 7,31 

. Les interphones (9 pages) 7,32 

. Les rSpondeurs telephoniques automatiques (16 pages) 7,33 

. Les composeurs automatiques de numeros de telephone (Octobre 1980 -14 pages) 7,33 

. Les machines a dicter (28 pages) 
- Tableaux (A vri! 1979 • 28 pages) 
• Additif aux tableaux (Mai 1980 • 7pages) 

7,4 

/ 

Les fibres optiques et le developpement des communications (D§cembre 1981 - 8 pages) 7.5 

. La t6legraphie et le Telex (16 pages -t- 1 feuillet: liste de fournisseurs) 7,51 

. Les telescripteurs (13 pages) 7,51 

. La te!6copie (fac-simile) (27 pages) ' 7,51 

Les transmissions de donnees (34 pages -+ 1 feuillet: liste de fournisseurs) 
- 1er additif (Janvier 1980- 16 pages) 

7,53 

. La t6levision en circuit ferm6 (13 pages) 7,6 

. Audioconf6rence - Visioconference (D6cembre 1981 - 20 pages) 7,7 

. Materiel de planning (33 pages texte + 23 pages tableaux) 
- 1er additif (Septembre 1975 - 3pages) 
- 2£me additif (DScembre 1977 - 3 pages) 

8.1 

. Materiels pour 1'amenagement du temps du personnel (Mars 1979 et Mars 1980 -
34 pages) 
- ler additif (Decembre 1980 • 3 pages) 

8,32 

. La securit6 incendie dans les salles d'ordinateurs (16 pages) 8,8 
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