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Le Service Technique des bibliotheques de la Ville de Paris 

moyens, activites et objectifs. 



La collecte des i nformations contenues dans cette etude m'a 

ete grandement facilitee par les personnes qui m'ont regue au 

Service Technique et au Bureau des bi bliotheques, je les en 

remercie. En particulier, Mademoi selle BROCHARD, responsable 
du service. 
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IDENTIFICATION DU SERVICE 

Service Technique des bibliotheques de la Ville de Paris 

57, rue du Theatre 

75015 PARIS 

Tel : 579.68.19 

Responsable : Claudine BROCHARD, Conservateur en chef 

Mission : Centralise les taches repetitives de commande, de catalogage 

et d'equipement de livres pour les bibliotheques municipales 

de la Ville de Paris. 

Origine : Remplace 1'ancien Service Technique Central de Paris, inaugure 

en 1971 rue Vercingetorix, exigu et mal adapte (500 m2 sur 4 ni-

veaux). Le nouveau Service Technique fonctionne depuis 

1980. 

Statut : A 11interieur de 1a Direction des Affaires Culturelles de 

1a Ville de Paris, i1 depend du Bureau des bibliotheques. 

C'est un des cinq services centraux : Service Technique ; 

Service audio-visuel ; Nouvelles acquisitions ; Discotheque cen-

trale, partie technique et ADEL. 
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LES SERVICES PROPOSES 

1. La fonction primordiale du service est 1e traitement centralise 

des acqui sitions du reseau. Les livres sont commandes, catalogues 
et equipes pour le pret. 

2. Le service realise divers imprimes pour les bibliotheques (materiel 

publicitaire, guide du lecteur, listes bibliographiques etc...). 

3. Fonction de "magasin central" de fournitures : fiches, cartes 

de lecteur, fiches d1inscription des lecteurs, registres etc... sont 

stockes et distribues dans les bibliotheques du reseau. 

4. Un centre de documentation professionnelle : 10 000 volumes et 

97 periodiques specialises frangais et etrangers. 

Le manque de temps et mon eloignement de Paris font qu'il 

ne saurait etre question dans ce memoire de faire une presentation 

exhaustive du service. Je me bornerai donc a etudier 1 a fonction 

1 dans ses differentes etapes. Les fonctions 2, 3 et 4 abritees rue 

du Iheatre sont en fait assez independantes de 1 a fonction 1. II 

semble d1ailleurs que le transfert du centre de documentation profession-

nelle dans un 1 ieu plus central et plus accessible soit maintenant 
acquis. 
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LES MOYENS DU SERVICE 

1. Les locaux 

2. Le personnel 

3. Le materiel : on trouvera en annexe la liste du materiel 

utilise dans le service. 

4. Le budget 
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1. LES LOCAUX : 

Le Service Technique est situe au rez-de-chaussee d'un immeuble d1habita-

tion. Le local a ete achete par la Ville de Paris brut de decoffrage 

et les volumes interieurs dessines "sur mesure" pour les differents 
services. 

Salle de reunion/Centre de documentation : 81 m2 
Bureau du Conservateur : 20 m2 

Secretariat : 15,50 m2 

Bureau-Catalogage : 26 m2 

Bureau-Commandes : 41,50 m2 

Equipement : 109,50 m2 

Expeditions : 93,50 m2 

Reliure : 88,50 m2 

Imprimerie : 200 m2 

Standard : 24 m2 

Cuisine/refectoire : 27 m2 

Divers : 138 m2 (couloir, sanitaire, rangements, local technique). 
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2. LE PERSONNEL : 

EFFECTIFS DU PERSONNEL EN 1983 

Conservateur, commande, catalogue, secretariat, centre de documentation : 

1 conservateur en chef 

1 conservateur (poste non pourvu) 

5 bibliothecaires adjoints 

6 adjoints administratifs de bibliotheque (5 postes et 1/2 pourvus) 
2 dactylos 

Atelier reliure : 

1 contremaitre 

3 ouvriers lere categorie 

4 ouvriers 2eme categorie 

1 aide ouvrier professionnel 

Equipement : 

12 ouvriers 2eme categorie 

2 aides ouvriers professionnels 

Atelier imprimerie - brochage - labo. photo. : 

1 contremattre 

2 ouvriers lere categorie 

7 ouvriers 2eme categorie 

1 photographe lere categorie 

1 photographe 2eme categorie 

1 reporter photographe 

4 aides ouvriers professionnels 

En fait, 2 ouvriers sont affectes a la bibliotheque Forney et le 

service photo vient d'etre rattache au service audio-visuel. 
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4. LE BUDGET : 

Acquisitions pour les bibliotheques du reseau : chaque bibliotheque 

se voit alloue un credit de fonctionnement annuel. Ce credit est 

reparti en quatre postes : achats de livres, abonnements de periodiques, 

reliure et equipement, fournitures de bureau. Le Service Technique 

etablit des bons de commandes globaux pour les achats de livres et 

pour les travaux de reliure, ils sont transmis au bureau des bibliothe-
que qui en assure le traitement. 

Par ailleurs, le Service Technique etablit des factures "personnali-

sees" en fonction des depenses propres a chaque bibliotheque. Celles-

ci regoivent regulierement, pour chaque liste, une facturation a 

usage interne qui 1 eur permet de suivre les depenses de livres et 
de reliure. 

Le Service Comptabi1ite du bureau des bibliotheques regoit les 
memes informations. 

Le Centre de documentation professionnelle dispose de son propre 
budget. 

En 1982 : Achats de documents : 35 000 F 

Abonnements : 22 000 F 

Reliure : 2 500 F 

Le Service Technique gere son propre budget pour les autres 

fonctions (imprimerie, fournitures, certains travaux de reliure). 
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LE COUT DU SERVICE 

Les moyens du service etant decrits, il serait interessant de 

chiffrer son cout. Cette entreprise se heurte a de nombreuses difficultes 

car les elements a prendre en compte sont nombreux et complexes : 

main d'oeuvre, amortissement du capital fixe, frais de co-propriete, 

assurances, taxes, frais postaux, fournitures etc... 

On peut envisager des procedures differentes : 

- soit decomposer le circuit du livre en autant de phases qu'il 

y a d'operations effectuees et faire apparaitre le cout imputable 

a chaque phase. II faudra, pour chaque etape, chiffrer le 

temps passe et evaluer le niveau des taches (scientifique, 
technique ou ouvrier). 

- soit calculer 1e cout de toutes les ressources utilisees (person-

nel, materiel, budget) et 1e mettre en rapport avec les produits 

du service : nombre de livres catalogues, relies, nombre de 
fiches produites. 

La premiere formule peut etre interessante lorsqu'on envisage 

de modifier 1 e circuit du livre puisque 1e cout de chaque phase de 

traitement est connu. A partir de la, il est possible de calculer 

1 e cout unitaire de chaque volume traite. Ceci est particulierement 

interessant lorsqu'on veut faire des previsions budgetaires ou chiffrer 

des objectifs nouveaux. On peut ainsi voir precisement quels credits 

sont necessaires pour traiter un nombre donne de livres, ce qui est 

toujours tres positif lorsqu'i1 s'agit de negocier avec les services 
financiers. 
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LE CIRCUIT DU LIVRE 

Voir 1'organigramme 

- Preparation de la reunion de selection : classement des propositions 

d'achat sur fiches envoyees par les bibliotheques. 

- Reunion de selection le jeudi. 

- Etablissement de la liste : classement des livres par diffuseurs 

et editeurs (voir reproduction en annexe). 

- Dactylographie et impression de la liste. 

- Mise sous pli et envoi dans les bibliotheques le vendredi soir. 

- Reception le mardi dans les bibliotheques (fermees le lundi). 

- Les bibliothecaires renvoient la liste avec leurs commandes fermes : 

date limite de reception au Service Technique le lundi suivant au matin. 

- Centralisation des commandes le lundi : on fait le compte du nombre 

d'exemplaires necessaires pour chaque titre. 

- Etablissement des bons de commandes centralises par editeurs jusqu'au 

jeudi soir. 

- Envoi des bons de commandes au Bureau des bibliotheques qui assure 

la centralisation administrative. 

- lere reception des livres quinze jours a deux mois plus tard. 

- Verification de la commande et de Vetat materiel des livres. 

- Examen des livres pour le choix du traitement (reliure ou plastifiage). 

- Etablissement d'un calendrier de traitement en collaboration avec 

le catalogage. 

- Enregistrement et estampillage des livres. 

- En cas de depart chez un relieur exterieur, etablissement d'un 

bon de commande de relieur, preparation des livres et mise en 

cartons. 
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Catalogage : en priorite les livres urgents en raison de 1'actualite 

et les livres qui vont chez un relieur exterieur. 

ler catalogage et indexation -- double correction -- frappe des 
plaques de catalogage -- imprimerie. 

En moyenne, 60 a 80 titres par semaine. 

Parallelement, reception et traitement des factures des editeurs 
par le bureau "commandes". 

Parallelement, reliure ou plastifiage des livres et equipement 
pour le pret. 

Adjonction des fiches de catalogue. 

Repartition des exemplaires entre les differentes bibliotheques. 

Expedition. 
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LES REUNIONS DE SELECTION 

4 reunions par trimestre pour les listes "adultes" 

2 reunions par trimestre pour les listes "jeunesse" 

Listes adultes : Les reunions se tiennent le jeudi apres midi au 

Service Technique toutes les trois semaines. Une douzaine de responsables 

d'etablissement se reunissent a tour de role et examinent trois ou 

quatre numeros de "Livres Hebdo". Les bibliotheques non presentes 

envoient leurs suggestions d'achat sur fiches. Actuellement, pour 

des raisons pratiques, un titre doit recueillir quinze demandes pour 

figurer sur 1 a liste qui elle, ne doit pas depasser deux cents titres 

(au dela, les titres figurent sur 1 a liste suivante). Deux cents 

titres sont donc retenus. Une liste, classee par diffuseurs, est, 

1e lendemain, envoyee dans les bibliotheques. Les bibliothecaires 

font alors leurs commandes fermes : titres et nombre d'exemplaires 
souhaites et renvoient 1a liste au ST. 

A partir de huit propositions d1achat, les titres sont 

examines en reunion, les avis des personnes presentes pourraient 

alors etre determinants (livres vus en librairie, lecture de critique 

etc...). Malheureusement, du fait de 11importance de 1 a production 

et du "plafond" des deux cents titres, ces reunions ne sont plus, 

souvent, qu1une "chambre d1enregi strement". Hormis 1 a recommandation 

d'un groupe de lecture, 1 a possibi 1 ite de voir figurer sur une liste 

un titre ardemment defendu par un participant mais qui n1 a pas fait 

1'objet de huit demandes prealables est quasiment nulle. D'ou des 

critiques assez nombreuses, un manque de preparation des participants 

et meme parfois une desaffection de certains responsables d'etablisse-

ment qui pensent qu1i1s ne peuvent influencer le cour de ces reunions. 

Listes jeunesse : Pour les livres d'enfants, le critere d'actualite 

etant moins important et 11exigence de qualite encore plus grande, 

1 a selection se fait de fagon un peu differente. Les bibliothecaires 

se rendent aux presentations de livres de "La Joie par les livres", 
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vont en librairie, examinent de nombreux services de presse (50 % 

de ce qui passe finalement sur les listes), se reunissent en comites 

de lecture. Elles font alors des propositions d1achats pour des livres 

qu'elles ont effectivement lus. Les reunions de selection au ST, 

ou se rendent aussi a tour de role les bibliothecaires sont de ce 
fait vivantes et occasion d'echanges. 
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FONCTIONNEMENT DES GROUPES DE LECTURE 

Bon an, mal an, une douzaine de groupes de lecture fonctionnent : 

philosophie, religions, sciences pures et appliquees, roman policier, 

science fiction, romans, litteratures contemporaines, histoire-geographie, 

arts du spectacle, musique, arts plastiques-architecture-art contempo-
rain, BD, jeux. 

Ces groupes sont ouverts aux agents de tous grades mais pourraient 

aussi accueillir des personnes exterieures interessees comme cela 

se pratique deja dans certains groupes de lecture pour la jeunesse. 

Le travail d'analyse et de critique se fait principalement a 

partir des services de Presse regus au ST, de specimens achetes a 

la librairie des P.U.F. ou de visites en librairie. Le groupe se reunit une 

fois par mois et decide des titres a recommander. De breves analyses 

sont envoyees au ST et integrees aux listes d'achat proposees aux 

bibliotheques. Parfois, les groupes de lecture envoient des represen-
tants aux reunions de selection. 

Les recommandations des groupes de lecture n'entra1nent pas 

toujours des commandes fermes de la part des bibliothecaires, en 

particulier 1orsqu1i1 s'agit d'ouvrages tres specialises et chers. 

Peut-etre, en depit de leur interet, devraient-ils simplement figurer 

a la rubrique "informations". Pour des raisons d'efficacite du service, 

il est dommage que figure sur une liste un ouvrage qui ne recueille 

finalement que cinq commandes fermes (cela s'est vu) alors qu'un 

autre titre aura ete ecarte et qu'une douzaine de bibliotheques le 

commanderont et le traiteront individuellement. 

Cette remarque faite, il reste que grace a ces groupes de lecture, 

les acquisitions peu nombreuses dans certains domaines -faute d'infor-

mations- se sont etoffees (poesie, religions, sciences) et que timide-

ment (!) 1'idee que ce travail d'analyse fait partie integrante de 

la fonction de bibliothecaire se fait jour. 
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LES ACQUISITIONS DES BIBLIOTHEQUES 

. Repartition des achats des sections adultes 

. Repartition des achats des sections jeunesse 

. Repartition des achats en fonction de la taille des bibliotheques. 

* L1 echanti1lonnage de bibliotheques retenu avait ete constitue 

en 1979 pour 1a revision du schema directeur d'implantation 

des bibliotheques, il est plutot representatif du nouveau 
reseau. 
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REPARTION, EN 1982, DES ACHATS DES SECTIONS ADULTES 

- par le Service Technique 

- directement chez les editeurs 
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REPARTITION, EN 1982, DES ACHATS DES SECTIONS JEUNESSE 

- par le Service Technique 

- directement chez les editeurs 
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REPARTITION DES ACHATS EN FONCTION DE LA TAILLE DES BIBLIOTHEQUES 

SECTION ADULTES 

Les bibliotheques grosses acheteuses de livres : 

Acquisitions 

totales 
Acquisitions S.T. ) Acquisitions 

totales Unites % ) 

Buffon 4 352 1 209 27,78 ) 
Picpus 4 258 1 813 42,58 ) 
Vauginard 3 750 1 565 41,73 ) 
Beaugrenel le 3 265 1 607 49,22 ) 

En 1982, le Service Technique a propose 1901 titres. Les chiffres 

d' acquisition presentes ici i ndiquent le nombre d'unites achetees 

mais ne donnent aucune information sur le nombre de titres et sur 

le nombre d' exemplaires par titres. Les bibliotheques citees ont 

une activite de pret et des credits d'acquisition parmi les plus 

importants, elles achetent certains titres en 2 ou 3 exemplaires. 

* La bibliotheque Clignancourt s'est equipee d'un systeme electronique 

de detection Tattle Tape 3 M contre 1 e vol des livres. Le Service 

Technique ne realisant pas 1 'equipement des livres en bandes magneti-

ques, 1 a bibliotheque Clignancourt n'uti1isait pas ses services. 

Les bibliotheques moyennes : 

( Acqui sitions 

( totales 
Acquisitions S.T. ) ( Acqui sitions 

( totales Unites % ) 

( Maine 2 785 1 113 39,96 ) 
( Italie 2 704 1 835 67,86 ) 
( Saint-Eloi 2 470 1 369 55,42 ) 
( Couronnes 2 207 1 166 52,83 ) 
( Lancry 1 780 1 337 75,11 ) 
( Saint-Fargeau 1 761 1 165 66,15 ) 

) 
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Dans les bibliotheques moyennes, les titres sont achetes en 

un seul exemplaire sauf exception. En cas de forte demande constatee, 

les exemplaires supplementaires sont achetes sur la caisse d'amendes. 

La encore, i 1 faudrait etudier les motivations d'achats et les raisons 

de disparites importantes. La bibliotheque Italie par exemple, commande 

davantage de livres au Service Technique que les bibliotheques grosses 

acheteuses de livres. La bibliotheque Maine commande seulement 40 % 

de ses livres au Service Technique et 60 % directement chez les editeurs. 

Les bibliotheques petites acheteuses de livres : 

Acquisitions Acquisitions S.T. ) 
( totales Unites : % ) 

( Baudoyer 
( Porte Montmartre 
( Plaine Monceau 
( Vandamme 
( 

725 
752 

1 296 
1 421 

617 
632 

1 035 
1 283 

85,11 ) 
84,04 ) 
79,86 ) 
90,28 ) 

) 

Pour ces bibliotheques qui ont de petits moyens en personnel 

et en credits d'acquisition, le Service Technique joue pleinement 
son role. 

Nombre moyen d'exemplaires commandes par titres : 

( Adultes 
( 

Jeunesse ) 

( 1979 25,07 49,31 ) 
( 1980 25,06 49,85 ) 
( 1981 28 60 ) 
( 1982 30 64 ) 
( 1983 33 65 ) 

En 1982, i 1 y avait 50 bibliotheques adultes et 47 bibliotheques 
ou sections enfantines. 
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A la lecture de ces chiffres, il serait interessant d1 etudier 

systematiquement quel pourcentage de titres proposes sont achetes 

et pourquoi les autres ne le sont pas (titres deja possedes par les 
bibliotheques, manque de credits ou autres raisons). 

Que reste-t-il des reticences du debut : craintes de perdre 

son libre arbitre et son originalite ? L1uti1isation du Service Techni-

que favorise-t-il le manque d'initiative dans certaines bibliotheques ? 
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DELAIS DE TRAITEMENT 

Exemple de 3 listes traitees au printemps 1982. 

Liste FQ : 

Jeudi 11 mars : reunion au Service Technique 

Mardi 16 mars : reception de la liste dans les bibliotheques 

Lundi 22 mars : date limite de retour de la liste au S.T. 

Jeudi 25 mars : envoi des bons de commande au Bureau des bibliotheq 

6 avril : lere 1ivraison de livres au S.T. 

12 juin : derniere livraison de livres au S.T. 

15 mai : ler envoi de livres aux bibliotheques 

13 aout : dernier envoi aux bibliotheques 

Liste FR : 

Jeudi ler avril : reunion au Service Technique 

Mardi 6 avril : reception de la liste dans les bibliotheques 

Mardi 13 avril (Paques) : date limite de retour de la liste au S.T. 

Lundi 19 avril : envoi des bons de commandes au Bureau des bibliothequi 

29 avril : lere livraison de livres au S.T. 

10 aout : derniere livraison de livres au S.T. 

28 mai : ler envoi de livres aux bibliotheques 

16 septembre : dernier envoi aux bibliotheques 

Liste FS : 

Jeudi 22 avril : reunion au Service Technique 

Mardi 27 avril : reception de la liste dans les bibliotheques 

Mardi 3 mai : date 1imite de retour de la liste au S.T. 

Samedi 7 mai : envoi des bons de commande au Bureau des bibl iotheques 

28 mai : lere livraison de livres au S.T. 

29 juin : derniere livraison de livres au S.T. 



22 

25 juin : ler envoi de livres aux bibliotheques 

29 octobre : dernier envoi aux bibliotheques 

Si l'on considere le jour de 1 a reunion de selection au ST comme 

point de depart (jour J) du circuit des acquisitions, les delais 

sont les suivants : 

lere livraison des editeurs au ST : 

liste FQ : J + 26 

liste FR : J + 29 

liste FS : J + 36 

Derniere livraison des editeurs au ST : 

liste FQ : J + 93 

liste FR : J + 132 

liste FS : J + 60 

ler envoi du ST dans les bibliotheques : 

liste FQ : J + 65 

liste FR : J + 58 

liste FS : J + 56 

Dernier envoi du ST dans les bibliotheques : 

liste FQ : J + 155 

liste FR : J + 169 

liste FS : J + 182 

Ne considerer que la premiere et la derniere livraison des editeurs 

au Service Technique d1une part et le premier et le dernier envoi 

du ST dans les bibliotheques d'autre part n'est pas tres satisfaisant. 

II faudrait : * etablir un echantillonnage de listes representatives : 

- periode de "rentree litteraire" 

- periode de production normale 
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- periode de vacances 

- delais de traitement des livres "urgents" 

- delais de traitement des listes specia"iisees (BD, 

romans policiers, science fiction) 

* dater pour chaque titre les differentes etapes : 
- livraison de 1'editeur au ST 

- livraison du ST dans les bibliotheques 

* etablir des pourcentages : 

- % de traitement ̂  a 30 jours 

- % de traitement a 45 jours 

- % de traitement a 60 jours 

Ces chiffres seraient alors significatifs et permettraient d1avoir 
une vue objective des delais de traitement. 

En attendant ces chiffres, les listes consi derees (printemps 

1982) font apparaitre dans le meilleur des cas un delai de deux mois 

entre le choix des livres et leur livraison en bibliotheque, le delai 

moyen se situant vraisemblablement entre trois et quatre mois. Une 

des raisons d'etre de ce service est d'accelerer 1a procedure d1achat, 

c'est ce vers quoi il faut toujours tendre. Le service Technique 

se chargeant quasi exclusivement du traitement des "nouveautes" des 

editeurs, le critere de rapidite doit etre encore plus present. 

On sait -en mesurant 1a frequence des prets- que 1a demande de certains 

livres est tres liee a 1'actualite et decroit ensuite tres rapidement. 

Reduire le delai de traitement n'est pas une fin en soi mais 1a livrai-

son plus rapide aura une incidence sur le service public. La non 

presence a 1 a bibliotheque des titres "dont on parle" au moment souhaite 
etant toujours un handicap. 

Les delais de traitement etant mesures, il faudrait identifier 

les causes. Causes exterieures au Service Technique et causes interieures. 
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Les causes exterieures : 

* les delais de livraison des editeurs : le marche des bibliothe-

ques en France n'a jamais ete d1 un volume tel que les editeurs 

songent a privilegier cette clientele, d'ou des delais de 

1ivrai son tres variables... Peut-etre de nouveaux types de 

rapport editeurs-bibliothecaires seraient a inventer... 

* 1'aspect materiel du livre : comme les delais de livraison, 

1'aspect materiel du livre temoigne du peu de cas que les 

editeurs font des bibliotheques, de nombreux livres doivent 

etre renforges ou relies pour resister a de nombreuses lectures. 

Dans de nombreux pays developpes en matiere de bibliotheques, les 

editeurs proposent une presentation plus robuste pour les 

bibliotheques. En RFA, la centrale d'achat EKZ achete certains 
livres en feuilles pour les relier ensuite. 

Les causes interieures : 

Dans le circuit du livre, deux "moments-cles" : 1e catalogage 

et le traitement physique. La col1aboration etroite entre 

les deux services peut raccourcir les delais de traitement. 

En effet, certains livres sont traites chez des relieurs 

exterieurs (delai moyen : 4 semaines), prevenu, le catalogueur 

peut les traiter avant 1 eur depart. L'impression des fiches 

se fait pendant que le livre est chez le relieur, ainsi on 

obtient un important gain de temps. Le volume total de livres 

a cataloguer ne depasse pas les possibi1ites du service, 

la collaboration permettrait une meilleure repartition du 

travail, moins de moments de presse. Pour ameliorer encore 

le rendement de ce service, il serait possible de faire une 

sorte de catalogage partage avec les groupes de lectures. 

S' agi ssant de services de presse ou de livres achetes a la 

librairie des PUF, les participants aux groupes ayant examine 

soigneusement 11ouvrage pourraient en meme temps que leur 

analyse en faire le catalogage et 1'indexation. Dans le cas 

d'ouvrages assez specialises cela eviterait en plus des contesta-

tions de cote. 
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Mais nous 1'avons deja dit, 1 a limite des performances du Service 

Technique tient plutdt au secteur "equipement". Actuellement, c'est 

en fonction des possibi1ites des ateliers reliure et equipement que 

1 'on fixe les objectifs du Service Technique -on attend beaucoup 

d'une nouvelle organisation du travail- decrite plus haut. 

Bien sur, le circuit du livre ne s'arrete pas a la livraison 

dans les bibliotheques mais a la mise a disposition du public. La 

bibliotheque doit encore enregistrer, estampi11er chaque livre, faire 

1'indexation matiere et 1'intercalation des fiches dans les differents 
fichiers. 

A ma connaissance, aucune etude chiffree n'a ete faite dans 

les bibliotheques du reseau pour mesurer le delai entre 1 a livraison 
des cartons et 1a mise en rayon des livres. 
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EVOLUTION DE L'ACTIVITE 

. Nombre de volumes traites 

. Nombre de titres 

. Nombre moyen d'exemplaires regus par titre 

. Nombre de fiches produites 

. Activite ,reliure et equipement 

Nombre de volumes traites : 

1971 : 28 700 

1973 : 29 978 

1974 : 35 487 

1975 : 36 132 

1976 : 49 596 

1977 : 59 771 

1978 : 71 169 

1979 : 71 710 

1980 : 79 208 

1981 : 93 676/100 464* 

1982 : 95 433/96 202* 

1983 : 100 508/104 764* 

* livres "non traites" c'est-a-dire catalogues mais n'ayant regus aucun 
equipement (manque de temps de 1'atelier). 

Nombre de titres : 

Adultes Jeunesse 

1979 : 

1980 : 

1981 : 

1982 : 

1983 : 

1 800 
1 902 

2 279 

1 901 

2 151 

489 

514 

546 

551 

489 
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Nombre moyen d'exemplaires regus par titre : 

Adultes Jeunesse 

1979 25,07 49,31 
1980 25,06 49,85 
1981 28 60 
1982 30 64 
1983 33 65 

Nombre de fiches produites : 

1979 : 419 974 
1980 : 570 960 

1981 : 606 530 

1982 : 604 660 

Activite de l'atelier de reliure et equipement : 

1979 •s % 

Relies a 1'exterieur 
Relies sur place 
Plastifies 
Non traites 

21 888 
2 379 
44 613 

357 

31,61 
3,43 

64,43 
0,51 

69 237 100 

1980 % 

Relies a 11exterieur 
Relies sur place 
P1astifies 
Non traites 

28 736 
3 473 
40 697 

386 

29,21 
4,74 
55,53 
0,52 

73 292 100 
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1981 % 

Relies a 1'exterieur 24 865 27,85 
Relies sur place 10 420 11,67 
Plastifies 47 186 52,86 
Non traites 6 788 7,60 

89 259 100 

Tres importante augmentation des livres relies sur place qui 

s'explique par 1'arrivee courant 1980 de 3 ouvriers relieurs ce qui 

a entraine une complete reorganisation de 11atelier et des objectifs 
differents. 

1982 % 

Relies a 11exterieur 31 009 32,22 
Relies sur place 13 530 14,06 
Plastifies 51 188 53,18 
Non traites 495 0,51 

96 222 100 

1983 % 

Relies a 1'exterieur 29 344 27,46 
Relies sur place 14 500 13,55 
P1astifies 61 602 57,56 
Non traites 1 588 1,48 

107 034 100 
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EVOLUTION DES OBJECTIFS DU SERVICE TECHNIQUE 

Deux ans avant Vouverture du Service Technique, dans le cadre 

de VINTAMEL, Guy BAUDIN, conservateur en chef des bibl iotheques 

de la ville de Paris, adressait un questionnaire a une cinquantaine 

de grandes villes frangaises et etrangeres. Les reponses permettaient 

de connaitre les services techniques deja en place, leurs fonctions 

et de definir ainsi le champ d'activite du futur Service Technique 
des bibliotheques de la ville de Paris. 

Les fonctions retenues etaient les suivantes : 

- choix de livres effectue collectivement par les bibliothecaires 
- commandes groupees aupres des editeurs 

- reception et enregistrement des ouvrages 
- catalogage centralise 

- reliure 

- equipement pour le pret 

- livraison dans les bibliotheques du reseau 

Certains services, envisages un moment n'ont pas ete retenus 
faute de moyens : 

- constitution d'un fichier central des usuels presents dans les 

salles de references des bibliotheques du reseau 

- service de renseignements bibliographiques a destination du public 
- centre de formation professionnelle 

- fichier central des lecteurs sur cartes perforees (recueil de statis-

tiques, reclamations pour retards centralisees, acces des lecteurs 
a toutes les bibliotheques du reseau) 

II a ete decide que le Service Technique n'effectuerait pas Vindexa-

tion matiere, ce travail etant essentiel aux bibliothecaires pour 

connaitre leur fonds. Cette question pourrait etre reexaminee pour 
plusieurs raisons : 

- compte tenu du volume des acquisitions, rares sont les bibliothecaires 

qui peuvent pretendre avoir une connaissance exhaustive de leur 
bibliotheque 
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- les agents qui sont le plus souvent en contact avec le public (A.A.B.) 
pratiquent peu 11indexation matiere 

- plusieurs bibliotheques ont deja adopte les listes d'autorite de 
1a B.P.I. 

- Tindexation matiere demande beaucoup de temps. Lorsque les equipes sont 

peu nombreuses et occupees au service public, la mise en rayons 

est sensiblement retardee. Or, le recours au Service Technique pour 

plus de 60 % des acquisitions et des equipes de taille reduite vont 
souvent de paire. 

Des la creation du Service Technique, on insistait sur la necessite 

de coordonner les methodes de catalogage dans la perspective de 1'automa-

tisation en liaison avec 1 e departement des entrees de 1 a BN. Des 

efforts ont ete realises pour une coordination des classifications 

qui etait loin d'etre realisee en 1971. II serait temps maintenant 

dans le cadre du projet d1informatisation du reseau de penser a une 

coordination de 11indexation matiere en vue d'une interrogation de 
type documentaire. 

Le Service Technique etait congu pour traiter 20 000 livres 

1 a premiere annee et arriver a un rythme de 100 000 livres par an 

au bout de cinq a six ans. La centralisation des taches et 11 investis-

sement en machines semi-industrielles n'etaient rentables que si 

1e service traitait des series d'exemplaires du meme ouvrage. Le 

cout unitaire de traitement d1un volume baissant en meme temps que 

le nombre d'exemplaires croit puisque les frais (catalogage, frappe 

des fiches, frais fixes du service) sont repartis sur un plus grand 

nombre d'unitees. Le Service Technique ne traiterait donc que les 

"nouveautes" des editeurs, laissant aux bi bliotheques le soin de 

traiter i ndividuellement les autres acquisitions. Malheureusement, 

pour des raisons pratiques (les services reliure et equipement ne 

peuvent faire face a la demande) le Service Technique a ete amene 

depuis quelques annees a chiffrer ses objectifs non pas en fonction 

de 1 a demande a satisfaire mais en fonction de ses propres possibi1ites 
de traitement. 
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Le choix des objectifs du Service Technique devrait toujours 

resulter -comme a la creation- d'une concertation avec les uti1isateurs. 

Pour savoir si le service repond adequatement aux besoins de la clien-

tele, il faut d'abord que celle-ci les exprime clairement. Or, il 

semble que peu d'usagers fassent 1'effort de formuler leurs critiques 

avec rigueur. Beaucoup d'opinions subjectives sont emises mais peu 
de propositions faites. 

II demeure que le developpement du Service Technique est soumis 

au developpement du reseau tout entier. Si plusieurs bibliotheques 

ont ete creees depuis 1971, on a toutefois pas enregistre un accrois-

sement de fonds considerable (les fonds de livres des bibliotheques 

de pret sont passes de 1 200 000 en 1968 a 1 493 000 en 1980). Cela 

tient au fait que les credits d'acquisition de livres augmentaient 
tres lentement. 

De 1968 a 1977, la part des depenses de personnel est passee 

de 55 % a 75 %, les depenses d1 acquisition de documents passant de 

37 % a 17 %. Le schema directeur de 1975 preconisait un reequilibrage 

des depenses de fonctionnement : depenses de personnel : 70 %, depenses 
d'acquisition de documents : 30 %. 

II est certain que beaucoup de bibliotheques moyennes, faute 

de credits, doivent renoncer a commander des ouvrages qui sont proposes 

par le Service Technique : le nombre moyen d'exemplaires commandes 

par titre est de 30 pour 50 bibliotheques desservies. 

II est certain aussi que lorsque les problemes d'equipement 

seront resolus, le Service Technique devrait tendre a descendre la 

barre des 15 voix a 8 ou moins... pour renouer avec ses ambitions 

du debut. Un beaucoup plus grand nombre de titres serait propose 

aux bibliotheques dominantes qui deviendraient ainsi de meilleures 
clientes du service. 

On ne peut pas parler de 1'evolution des objectifs du Service 

Technique sans parler d'automatisation. La Mission d'informatisation 

des bibliotheques est en train d'etablir un cahier des charges pour 
1'automatisation du reseau. 
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II parait eviderit que le Service Technique devrait etre un des 

elements a informatiser en priorite. A ce jour, a 11interieur du 

service, aucune reflexion n1 a ete entreprise quant aux fonctions 

a automatiser mais on peut penser que tous les services seraient 
coneernes : 

- la gestion des commandes, actuellement lourde et archaique 

- la gestion des fournitures 

- la gestion des trains de reliure 

- le catalogage. C'est un service ou, a moyen terme, il ne faudrait 

plus penser reseau parisien mais reseau national. On peut faire 

reference aux exemples etrangers de reseaux informati ses. Aux 

Etats-Unis, 1'OCLC (On line Computer Library Center), sorte de 

consortium de bibliotheques, systeme fonde a 1'origine sur 1a 

meilleure fagon de produire des fiches en commun. En 1983, le 

catalogage partage permet de creer 23 000 notices par semaine. 

De ce fait, une bibliotheque publique moyenne qui interroge 1 a 

base de donnee trouve dans 95 % des cas 1 a notice recherchee, 

dans 5 % des cas seulement, il 1ui faut faire un catalogage original. 

Citons ici Marc Chauveinc decrivant certains avantages du systeme : 

"* reduction du temps de catalogage de 86 % soit un gain de produc-

tivite multiplie par 7,5. Le temps moyen de catalogage est de 

4 mn par livre, soit 15 volumes a 11heure, au lieu de 2 manuellement. 

* suppression des retards de catalogage. Dix huit mois a deux 

ans etaient un retard habituel dans le catalogage de plusieurs 

bibliotheques. II a ete ramene a quatre semaines." 

En France, 1 a creation d1une banque de donnees bibliographiques 

(periodiques et livres) est en cours a 1 a BN, avec une capacite 

de 2 millions de notices et 200 terminaux. Cette creation etant 

contemporaine des projets d1automatisation des bibl iotheques de 

la ville de Paris, i1 faut souhaiter qu'elles sortiront enfin 
de leur isolement... 
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LA FONCTION RELIURE - EQUIPEMENT 

Nous 1'avons vu, les objectifs du Service Technique sont actuel-

lement determines en fonction des possibilites des ateliers reliure 

et equipement. C'est une situation en totale opposition avec le souci 

initial d'adopter les methodes du secteur industriel et commercial. 

Les entreprises ont en general le souci de connaitre les clients 

potentiels et se donnent les moyens de les satisfaire. II faut donc 

que les services reliure-equipement atteignent un niveau d'activite 

qui soit satisfaisant pour leurs clients : les bibliotheques. 

Deux possibilites sont a envisager : 

1° augmenter les moyens des services en locaux et en personnel 

2° ameliorer le rendement des services 

1° Augmenter les moyens des services 

A long ou moyen terme, le Bureau des bibliotheques envisage 

un regroupement de tous les services centraux : 10 000 m2 seraient 

necessaires. La situation immobiliere et politique parisienne ne 

permet pas d'esperer une solution rapide. : les terrains sont rares 

et les elus preferent 1'ouverture de services publics a des services 

centraux inconnus des electeurs. 

Plus modestement, on pourrait envisager le depart de certains 

services, c'est 1'avis de Mademoiselle BROCHARD : "L'imprimerie d'abord 

en liaison avec les autres departements du Service Technique, elle 

se charge uniquement de Vimpression de certains imprimes internes, 

des fiches de catalogue une fois par semaine et au lendemain des 

reunions de selection, un apres-midi est consacre a Vimpression 

de listes de commandes, le tout sur une seule machine offset. II 

serait tres possible de faire ce travail a distance en utilisant 

la voiture pour porter les documents et en deleguant un ou deux agents 

le jour d'impression des listes pour en preparer 1'expedition. 

A la place de Vimprimerie (200 m2), on pourrait mettre Vatelier 

de reliure (actuellement 89 m2) qui, disposant davantage de place, 
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pourrait se developper en materiel et en postes de travail, ce qui 

representerait une economie, les reliures executees sur place etant, 

pour les bibliotheques, moins couteuses que celles de 1 'exterieure. 

A la place de la reliure, un deuxieme atelier d'equipement permet-

trait, en repartissant differemment les taches, de recruter davantage 

de personnel qui pour le secteur est manifestement insuffi sant, 

meme en donnant du travail a 1'exterieur, puisque de toute fagon, 

il reste de nombreuses manipulations et tout un traitement a accomplir 

sur les livres." 

Ce projet est donc subordonne au depart de 11imprimerie, souhaite 

egalement par les residents de 1'immeuble genes par le bruit... 

Pour les creations de postes, meme s'il faut considerer le Service 

Technique comme prioritaire puisque son activite profite a tout le 

reseau, nous savons bien que nous sommes dans une periode de penurie 
en ce domaine. 

Les perspectives 1imitees en matiere d1augmentation des moyens 

incitent donc a essayer d'optimiser les ressources existantes. 

2° Ameliorer le rendement des services 

a) Reorganisation de 1'atelier de reliure 

Jusqu'en 1979, i 1 n'y avait que deux relieuses, cet effectif 

reduit ne permettait pas une veritable organisation ou planifica-

tion du travail. Ajoutons a cela qu'un conge maladie de sept 

mois priva 1 'atelier de 50 % de ses ressources en personnel. 

Ceci explique le faible nombre des ouvrages relies sur place 

2 379 soit 3,43 t des ouvrages traites par le Service Technique 

et le recours important a des relieurs exterieurs. 

En 1980, trois postes de relieurs furent crees, en depit d'un 

conge de maternite, i 1 devenait possible d'organiser un verita-

ble circuit du livre et une division des taches semblable 

a ce qui se pratique chez les relieurs semi-industriels. Apres 

une periode de rodage, 1 a part des livres relies sur place 

est en constante augmentation : 1981 : 10 420 ; 1982 : 

13 530 ; 1983 : 14 500. 
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Par ailleurs, environ 30 000 ouvrages sont envoyes chez sept 

relieurs exterieurs, un des objectifs pour 1984 est 1'etablis-

sement d'un nouveau type de rapports avec les relieurs. Les 

bibliotheques de 1 a ville de Paris representent un marche 

important et a ce titre elles devraient pouvoir se montrer 

plus exigeantes quant aux delais de livraison. II faudrait 

raccourcir les delais mais aussi prevoir une date de livraison-

retour ferme ce qui permettrait de preparer un nouveau train 

de reliure en accord avec le service catalogage. 

b) Reorganisation de 1'atelier d'equipement 

Quatorze personnes travaillent dans ce service : 12 ouvriers 

2eme categorie et 2 aides ouvriers professionnels. Les opera-

tions effectuees dans cet atelier sont les suivantes : 

- reception des cartons de livres des editeurs 

- controle materiel des livres 

- choix du traitement (reliure sur place ou a 1'exterieur 
ou plastifiage) 

- estampi11age 

- plastifiage pour une partie des ouvrages 

- equipement pour 1 e pret (coins, fiches "a rapporter le", 

etiquettes) pour tous les ouvrages. 

Eu egard au volume de livres traites, 1 e caractere tres repeti-

tif et parcellaire des taches entrainait un certain desinteret 

du personnel. Par ailleurs, les ouvriers etant affectes a 

des postes precis, les absences desorganisaient completement 

le circuit du livre et entrainaient des variations importantes 
dans les delais de traitement. 

Face a cette situation, 1 a politique en 1981, 1982 et 1983 

a ete de donner davantage de livres a plastifier a 1'exterieur 
pour decharger le service. 

En 1984, 1 a reorganisation de 1'atelier reliure ayant donne 

de bons resultats, on va essayer de redonner plus de dynamisme 
a 1'atelier equipement. 
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Les deux idees-forces pour ameliorer 1 'efficacite sorit : 

- constituer une equipe polyvalente avec un personnel interchan-

geable selon les arrivees de livres pour assurer une sortie 

reguliere. 

- de constantes relations avec le catalogage. Cette collaboration 

etroite peut revetir diverses formes. Par exemple cataloguer 

les livres avant qu'ils ne partent chez un relieur exterieur 

afin que 1'impression et le tirage se deroulent sans attendre. 

Ou encore cataloguer en priorite des livres qui seront simple-

ment plastifies sur place (dans ce cas, le delai de traitement 

pourrait descendre a 15 jours). Ou preparer Vequipement (filmo-

lux deja coupe) d'apres les services de presse. 

Toutes ces modifications sont apportees dans le but de raccourcir 

les delais de traitement, il faut donc mesurer si les objectifs sont 

atteints. Pour cela, le service est en train de se doter de nouveaux 

tableaux de bord pour mesurer les resultats (volume et delai). Ces 

changements etant intervenus au printemps 1984, il est trop tdt pour 

faire un bilan mais ils sont le signe positif d'un nouvel etat d'esprit 

la volonte d'identifier les faiblesses du service et d'apporter des 

ameliorations. 
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CONCLUSION 

Au moment ou des avis tres subjectifs et pas toujours nuances 

-on parle de "degradation"- sont emis sur le Service Technique, j1 ai 

voulu reunir les elements objectifs necessaires a la connai ssance 

du fonctionnement du service. 

Les limites actuelles de 1'activite du Service Technique tiennent 

a ses moyens et a la situation du reseau qu'il dessert. 

L'automatisation -qui devrait intervenir rapidement- va complete-

ment modifier 1 a gestion des commandes et le catalogage, i 1 faudra 

donc parallelement veiller au developpement des fonctions reliure-

equipement. Mais un saut quantitatif et qualitatif du Service Technique 

est forcement liee a celui du reseau. Le succes de la B.P.I. a demontre 

que des horaires d1ouverture plus larges et des collections importantes 

attiraient un public nouveau. Souhaitons que les "decideurs" nous 

donnent les moyens en personnel qui permettent 10 a 12 h d1ouverture 

quotidienne et des credits d1acquisition de documents plus importants. 

Alors les bibliotheques seront de mei1leures "clientes" pour le S.T., 

le traitement en serie se justifiera de plus en plus et son cout sera 
moins elev§. 

II reste a souhaiter par ailleurs une col1aboration plus etroite 

entre le Service Technique et les bibliothecaires qui doivent etre 

associes aux decisions concernant les objectifs futurs. 

"Les suggestions et critiques des bibliothecaires y sont toujours 

prises en consideration et constituent le controle et le stimulant 

de ses efforts" : voila en quels termes sont decrits les relations 

entre E.K.Z., centrale d1achat des bibliotheques allemandes, et les 

bibliothecaires, cela pourrait constituer un objectif nouveau pour 

leurs collegues frangais au meme titre qu1une activite plus grande 

du Service Technique. 
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Annexes 

- Extrait d'une liste d'achat proposee par le Service Technique p. 39 

- Equipement du Service Technique p. 40 

- Quelques exemples europeens a visiter p. 43 
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H4/92 

riGRID 
H 4/97 

P.U.F, 

ACTES SUD/BARTHELEMY 

i.ecture d'Albert Cohen 
Hontnes et r8cits du Sud) 

C0MPLEXE 

,Svol tes ouvriferes a 1' Est (1953-1981) 
La mimire du siecle) 

48.00 

25.00 

fit-l profose. ptr/t S.T fin >9^ 



EQUIPEMENT 40 

MEUBLEMBNT 

- Mobil_ier_de bujreau 

Bureaux Modulo, chaises de Fritz Hansen de Arne Jacobsen : M.F.I. (Mo-
bilier Fonctionnel et Industriel), 55 rue de la Glacifere/ 75013 Paris, 
Tel. : 336-26-20 

Sieges Comforto (Bureau du Conservateur) : Mobilier International, 
162 Bld Voltaire, 75011 Paris Tdl. : 371-12-11 

Placards en strat^fi^ blanc (Bureau du Conservateur, Standard, Service 
des commandes), pjacards revetus de polyrey de coieurs (couloir), 
meubles de rangement (service des catalogues, reliure) et tables de 
travail dessinds par 1'architecte Louis Lasbleiz et r^aiises sur mcsure : 
Ets LATARD, 31 rue du Landy, 92110 Clichy 

- Mobi_li£r_d£ bu£e£u_pou£ 1' imprimerie 

Tables de preparation ref. 329/5 ; bahuts Meja-Stahl re£. 420/5 : 
pupitres lumineux ref. 399/5 ; caissons a tiroirs re£. 402/8 et 405/5 : 
F.A.G. Secteur D, 118-122 Avenue du Presiderit Wilson, 93230 Romainvil le 

- £ejQt£e_d£ do£ument£t£ori-sa_ll£ de reunion 

rayonnages muraux, presentoirs a revues, fichiers : BORGEAUD,122 rue 
de Bagneux, 92120 Montrouge, Tel. : 735-54-40 

Table avec plateau weng^ et pietement aluminium de Fritz Hansen, £auteuils 
bridge en cuir et en acier : M.F.I. (Mobilier Fonctionnel et Industriel), 
55 rue de la Glaciere, 75013 Paris Tel. : 336-26-20 

- Equi£ement_de la cuisine 

1 cuisiniere avec four SCHOLTES 705 E3 MH 
1 hotte SCHOLTES 7060 
Plaques chauffantes A.E.G. TH25 
1 refrigerateur A.E.G. Santo 
1 refrigerateur ARISTON 
1 aspirateur ELECTROLUX Z 74 

QUIPEMENTS DIVERS : MACHINES ET APPAREILS 

- Bureaux 

- machines a ecrire : 5 machines electroniques IBM 895 82 C, 1 IBM 71, 
1 IBM 82 : IBM-France, division'materiel de bureau,Tour Generale, 
5 Place de la Pyrainide, Quartier Villon, 92800 Puteaux, Tel. 776-41-32 
Agence de Paris : 92 Avenue des Champs-Elysees, 75008 Paris, Tel.562-35-00 

1 machine FACIT T2 33 E, I machine FACIT 33 PESQ : FACIT, 308 rue du 
Pr^sident Salvador-Allende, 92707 Colombes, Tel. : 780-71-17 

1 machine JAPY S 48 : JAPY-FRANCE, 119 rue de s PyrtSriees, 75020 Paris 

- 1 photoc®pieur Secretary II Betta modele 356 : 3M-FRANCE, Bld de 1'Oise, 
95006 Cergy Pontoise, Cedex Tel. : (3)031-61-61 



- i duplieateur RontSo 870 ; RONEO,41132 rue Martre, 92110 Ciichy 

- 1 lecteur de microfiches VANTAGE IV 4xb objectii U : KEALiui UliLR 
NATIONAL/ 3 rue Armagis, 78100 Saint-Germain-en-Laye 

7 machines a calculer :1 Addo X 9366, 1 Olympia Internationale CP 141, 
1 Texas Instruments TI 2550 III, 1 Sanyo CY 2054 PN, 1 Sanyo 115 D P, 
1 Sanyo CX 8136 NE, 1 Sanyo CX 1211 

~ Eauipement cies livres 
mamssmssssssi • 'i.:1':--1" Ul" irsas-

- 2 machmes WAH ref : BB 4 E1 Step pour 1'iitpressiai des cotes et det» euxiutittjee 

SEE PXLOT 
24, rue Jean-Jaoques Rousseau 
93100 tCt/rRQJlL 

- 3 cisailles pour oouper le plastique ad^sif Largeur 34 cai 46 
FHiCJUJX / 20-22 rue H<§gesippe-Moreau, /501B Parib lei. . iu 

-1 machine a"ecrire OLYMPIA pour cotes en gros caracteres : OLYMPIA- . 
INTERNATIONAL, 10 avenue Reaumur, 92142 Clamart Cedex, Tel. :630 

-1 machine a ecrire HERMES Ambassador pour cotes en gros caracteres 

- Reliure 

- 2 presses a percussion ref : 14 150 
M3UGIER et PLE BP 46 91122 Palaiseau Cedex 

-1 presse H 14 ol6ohydraulique 
MARTEX 
T, rue Bonnet 92110 CUCHf 

» 1 nuci-iuie a relier EHLEPWN type Quick III (Modele epuisej 
MECAMXDI 
14^venue Franklin Jbosevelt 94300 VBCENNES 

- 1 Cisaille EBO en 1 m 20 d'ouverture 
1 Bouleau h endosser Ledeuil type Rud4, 50 cm d'ouverture 
ETS RDGER LEDEUIL 
19, rue Bolleau 52120 MDWiKXJGE 

- 1 nassicot tortatatic 525 ouverture 52 an 
DS EQUIPEMENfr 
BP 62 2/llOLE NEUBOURG 

Insonorisation du massicot : faux-plancher en panneaux de particiies 
de 30% alaise 4 sens pose sur isorel mou de 20mm : HARMONY, 
138 rue de Chevilly, 94240 L'Hay-les-Roses Tel. : 687-10-79 

«• i enoolleuse ZW 550 in/m avec rouleaux presseurs en 500 u\/m 
BULAM>TRYIX3ttt:--DQWNGE 
2ooe dTactlvitS* Les Glai sefi 
3, rue Benolt toachon 91120 PALAISEAU 

- I couseuse au fil MAR3?INI, type FKIV n° 4358 
fomat 35 x 25 
MBCAMIDI 
14, avenue Franklin Roosevelt 94300 VBJCENNES 

— Chariots de bihliothdques type 3659 
CARROSSERIE AGATHON 
W, rue CasterBs 92110 CLICHY 



- Imprimerie : = 42 

Composition 

Machine IBM Compostphere : IBM-France, division materiel de buceau, 
Tour Generale, 5 Place de la Pyramide, Quartier Villon, 92800 Puteaux 
Tel.: 776-41-32 Agence de Paris : 92 Avenue des Champs-Elysees, 75008 
Paris, Tel. : 562-35-00 

Labo-photo 

. Photocopieur RIC0H 51 Rally ' 
14, rue St Georges /5uuy PARIS (n'existe plus) 

- phptooopieur RlCOti FT 4060 
nlviwion Plmioc<£)|v i 

2-4, avenue d*2 l^Europe BP 93 70141 Velrzy-VilidcouUUiy 

• Omssis pieuitotiqyp P.O. 680 
Bctnc de rtqpiroductian 8R 450 
Bdcs d dSvelopger 
Table de d6velopperaent ST 3 850/750 
OFSER ; 
14, iapasse des Jardins 54140 Jarville (n'existe plus) 

- Appareil Copyrapid 0421 
D6veloppeuse poweniutic R 650 ClliHX) tX»wlt)Hx.-usu Copyproof cp 53 
F.G.G. j 
254, averxue Aristide Briand BP 20 92222 BAGNEUX Cedex 

- Chassis pneumatique NUARC 
LOGMiAX QtoPtoQUE ? 
79 avenue Aristide Briand 94114 Arcueil Codex Fourrii desomuis i-ar OidJiiM, 

rue Benolt Matori 94 Guntilly 
-Essoreuse - seclieuse dryer RC 43 
KCHLEN ET DELHUMEAU ! 
T, rue d^HautlDui 75019 PARIS 

"«LiuitiimtteLre L) 102 
AGFA -GEVAERT D6partement Arts graptiiques 
274-276 avenue Napoldon Bonaparte 
92506 RUEIL MALMAISON 

Impression 

w 1 machine offaet Multilith 1250 standard 
ALWEStiOGHAra MU^TIGRAPjj 
60, rue Bertlielot Courbevoie 

- 1 machiiie offset Dcminant 514 
MAG-FRANCB Departement MftG-GRAPHIQUE 
B5*-9r, rue du Docbeur Parat 
BP 27 93230 R0MAINVILLE 

Fagonnage 

- Massioot WOHLQffiERG autanatic 76 T. 
SOMAGRA : 
?l-29, rue Jean-Jaoques Rousseau 
93X00 MMMUIL 

- Assembleuse autamatique A 14 
- Agrafeuse AGR 2 
-Plieuse autcmatique BC type P.A. 
VITftDRESSE B0URG CQLLAT0R2 
52, rue des Gouirais 92330 SCEAUX 
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QUELQUES EXEMPLES EUROPEENS A VISITER ... 

DANEMARK : 

BIBLIOTEKCENTRALEN 

TELEGRAFWEJ 5 

BALLERUP 2750 

FINLANDE : 

KIRJASTOPALVELU 

MUSEOKATU 18 

FF 00100 HELSINKI 10 

HOLLANDE : 

N.B.L.C. 

BP 93 054 

2509 DEN HAG 

NORVEGE : 

BIBLIOTEKCENTRALEN 

MALERHAUGVEIEN 20 

OSLO 6 

R.F.A. : 

E.K.Z. 
BISMARCKSTRASSE 3 

REUTLINGEN 741 

SUEDE : 

BIBLIOTEKSTJANST, FACK 

22101 LUND 1 
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