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Les collègues du réseau départemental accueillis pour les choix en magasin sont invités à 

respecter pour la santé et la sécurité de tous les mesures et conditions suivantes : 

Port du masque obligatoire et respect des mesures barrières pendant toute la durée de la 

présence à la BDDP 

 

- Informer le référent de territoire quelques jours avant le choix de votre heure 

d’arrivée : pour rappel les horaires de l’accueil sont de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

16h00. 

 

- Se présenter à l’accueil de la BDDP (entrée principale, et non par la cour arrière du 

bâtiment) pour que le référent en charge de l’accueil vienne vous accueillir. 

 

 

- Lavage des mains au gel hydro alcoolique dès l’entrée à la BDDP (gel à votre disposition 

à l’accueil). 

 

- Circulation dans les locaux de la BDDP : 

o Se conformer aux sens de circulation mis en place. 

o Le choix se fait exclusivement dans le magasin d’accueil : pas de circulation libre 

dans les autres magasins, ni bureaux de la BDDP. 

o Demander au référent responsable de l’accueil de prévenir les collègues de la 

BDDP que vous souhaitez rencontrer, ils vous rejoindront dans le magasin 

d’accueil. 

 

- Respecter les consignes affichées pour l’utilisation des sanitaires. 

 

- Choix des collections : 

o Lavage des mains régulièrement avec le gel hydro alcoolique mis à disposition 

dans le magasin d’accueil ou dans les sanitaires du rez-de-chaussée. 

o Respect de la distanciation physique dans les rayonnages. 

o Chariot individuel mis à disposition. 

o Informer le référent de territoire de votre départ lorsque vous avez terminé 

votre choix. 

o Mise en quarantaine des documents choisis (3 jours plein à compter du jour de 

votre choix en magasin) : en fonction de la date de livraison, la mise en 

quarantaine ne sera pas systématiquement nécessaire, mais il vous appartient 

de le décider et de le gérer dans votre bibliothèque. 

- Retour éventuel de collections : si vous avez ramené des documents, merci de le dire 

au référent de territoire pour que nous organisions leur mise en quarantaine. 
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- Pause méridienne : afin de respecter les mesures barrière, l’accès à la salle de pause 

(cuisine) est temporairement interdit. Le réfrigérateur ne peut être utilisé. 

 

 

Mesures mise en place à la BDDP pour garantir votre santé et votre sécurité : 

- Désinfection quotidienne des locaux 

- Aération des locaux 

- Mise à disposition de chariots individuels préalablement désinfectés 

 

 


