
                        Bibliothèque Diderot de Lyon :  

   Eléments pour la réouverture au public des espaces de travail 

Rentrée universitaire 2020 

Calendrier : 

- La bibliothèque du site Descartes reprendrait le service de retrait de documents le 17 

août et devrait pouvoir rouvrir ses portes le lundi 31 août 

- La bibliothèque du site Monod est actuellement en travaux. La bibliothèque provisoire 

rouvrira aux publics normaliens le 24 août avec un dispositif de prévention en propre 

Règlement : 

Les usagers devront obligatoirement porter un masque à l’intérieur de la bibliothèque. Il leur 

sera demandé d’anticiper autant que possible leur venue, soit pour retirer des documents 

(maintien du service de retrait) soit pour travailler sur place (réservation des places de 

travail). 

Adaptation des lieux : 

- L’entrée de la bibliothèque côté jardin sera fermée pour permettre un contrôle des 

passages 

- La salle Parenthèse sera consacrée au début de l’année à la gestion des retours 

(15 000 documents actuellement en prêt) 

- Les distributeurs de boissons et nourriture seraient neutralisés et vidés 

- Les ascenseurs seront maintenus en service à la destination exclusive des 

personnes à mobilité réduite 

- La réouverture des salles de travail en groupe pourrait être différée et leur destination 

modifiée 

- Les toilettes publiques seront ouvertes et feront l’objet d’un nettoyage renforcé 

- La boîte de retours (accueil Descartes) reste inaccessible 

- Les banques seront équipées en écrans de plexiglas 

- Les salles de lecture seront équipées chacune d’un distributeur de solution hydro-

alcoolique et de poubelles à couvercles (pour masques jetables) 

- Un sens de circulation sera autant que possible indiqué pour limiter les croisements 

Accès aux collections : 

- Le dispositif de retrait de documents serait maintenu 

- Les collections du centre de documentation recherche sont incluses dans le dispositif 

de retrait 

- Les collections de la bibliothèque provisoire site Monod seront accessibles sur place 

- Les collections patrimoniales seront consultables sur rendez-vous 


