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Note concernant le fonctionnement de la BU R Llull (été 2021) : protocole et procédure appliqués à 

partir du 17 mai jusqu’au 10 septembre  

 

Les mesures décrites s’ajoutent aux mesures générales appliquées à l’université.  

La période pour la BU R Llull est caractérisée par l’organisation de la préparation des collections pour 

la RFID, dans la perspective du déménagement vers l’Atrium, et un accueil du public restreint 

(16h/18h), pour le seul service d’accès aux collections.  

 

1. Chantier RFID  

L’opération consiste à encoder chaque document de la BU avec une puce RFID et, dans certains cas, à 

coller une gommette de couleur dans la perspective de l’implantation des collections dans l’Atrium. 

L’objectif cible de l’été (chantier du 17/05 au 10/09) est d’encoder tout le libre accès de la BU R Llull 

+ une partie du magasin, soit 350 à 400 000 documents, selon avancée du chantier. La phase 2 (fin du 

magasin) sera opérée au semestre 1 2022.  

Début de chantier RFID à partir de 8h du matin. Tous les agents de la BU participent, sauf un 

personnel en situation de handicap.   

Description de l’organisation 

• 10 stations d’encodage avec 3 ou 4 agents œuvrant par station, soit 40 agents maximum 

mobilisés en même temps dans tous les espaces de la BU R LLull. 

• Double principe d’alternance (matin/après-midi) et changement de poste dans l’équipe 

toutes les heures (manutention, collage de la puce, encodage informatique). 

• En juillet et août, l’essentiel du chantier se déroulera au RDC (pas de travail à l’étage à cause 

de la chaleur). 

 

Circulation et implantation dans les espaces  

• Eviter les regroupements et croisements de personnels pour maintenir la distanciation 

sociale  

Pour éviter les croisements de personnels et chariots de rangement, travail simultané dans les 6 

salles de la BU, 2 stations par salle au RDC, chacune à une extrémité (plus de 15 m de distance) ; une 

station par salle à l’étage. 

• Port du masque obligatoire dans les stations de travail (et plus globalement dans la BU)  

• Nettoyage des stations : désinfections par lingette + produit à chaque changement d’équipe  

• Nettoyage régulier des mains et matériel (gel HA pour personnel + lingette de désinfection)  

• Aération régulière des locaux (ouverture fenêtres)  
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Protocole pour repas, locaux prévus  

Alternance des équipes induisant une alternance des repas : 1 équipe de 8h à 12h, avec repas 

12h/13h ; 1 équipe de 9h/13h avec repas à 13h.  

La prise des repas peut se faire selon ces modalités :  

• Dans un des bureaux individuels  

• A l’extérieur de la BU ou au domicile  

• Au sein de la BU 

Trois espaces sont aménagés (1 personne pour 8 m2)  

- Salle de convivialité : 6 places possibles  

- Salle d’équipement de l’étage : 5 places possibles  

- Salle de lecture étage : 6 places possibles  

Chaque espace est équipé du matériel de désinfection nécessaire : gel HA, places délimités et 

comptés, lingette nettoyante pour nettoyage avant et après repas. Les fenêtres sont ouvertes pour la 

ventilation ; les objets pouvant être touchés par plusieurs consommateurs sont retirés. 

 

2. Accueil des usagers (créneau 16h/18h)  

Le protocole est identique à celui qui s’applique depuis fin octobre, notamment :  

• L’équipement des banques d’accueil en plexi 

• L’obligation de se laver les mains au gel HA, fourni partout dans la BU (entrées ; entrées de 

salle etc.)  

• Port du masque obligatoire pour tous 

• Aération des salles et désinfections quotidienne des points de contact par agents de 

nettoyage (poignée, rampe d’escalier)  

• Réservation préalable exigée pour toute entrée dans la BU : conformément à la 

règlementation en vigueur, la réservation est obligatoire pour tout personne fréquentant la 

BU, quel que soit son statut : l’usage de l’application utilisée à la BU (Affluence) est 

extrêmement simple et prend quelques minutes : elle peut être effectuée en amont (deux 

semaines avant) ou en arrivant à la BU. 

 

 

NB : à aucun moment de puis fin octobre, la jauge (250 places) n’a été atteinte : aucun 

usager respectant la procédure établie n’a donc été empêché d’accéder à la BU. 

 

Un assouplissement du protocole propre aux bibliothèques est attendu, notamment la fin de la 

quarantaine pour les ouvrages (le protocole pour les bibliothèques devrait être diffusé courant mai). 

 

 


