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Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs :  

Réparer les livres en mauvais état matériel mais dont le contenu reste pertinent.  

    

Partenaires & destinatairesPartenaires & destinatairesPartenaires & destinatairesPartenaires & destinataires    ::::    

Bibliothèques du réseau départemental 

    

DuréeDuréeDuréeDurée    : : : :  

Prêt de trois à quatre semaines avec possibilité de réserver l’atelier plusieurs fois dans l’année 

en fonction de sa disponibilité 

 

AAAAvant la prestationvant la prestationvant la prestationvant la prestation    ::::    

- Etre formé à l’utilisation de l’atelier 

- Disposer un local sécurisé et équipé d’une prise de terre pour le branchement des 

machines électriques 

- Ce local doit être assuré (assurance civile) 

- Signature d’une convention entre la BDP et la collectivité emprunteuse 

- Prévoir et réserver une aire de stationnement pour le fourgon près de la bibliothèque 

- Prévoir l’aide d’un employé communal pour le déchargement le jour de la livraison 

    

PPPPendant la endant la endant la endant la prestationprestationprestationprestation    ::::    

- La livraison et l’installation  de l’atelier sont effectuées par la BDP 

- Complément de formation à la livraison 

- Respect de consignes de sécurité : local sécurisé loin du public, prise électrique reliée 

à la terre, ... 

 

ApApApAprèrèrèrèssss    la prestationla prestationla prestationla prestation::::    

- Prévoir l’aide d’un employé communal pour le chargement le jour de l’enlèvement 

- Récupération de l’atelier par la BDP 

- Vérification du matériel 

    

PersonnePersonnePersonnePersonne    IntervenanteIntervenanteIntervenanteIntervenante    ::::        

Alexis Jolivet, responsable des ateliers de réparation    

    

MatérielMatérielMatérielMatériel    et documentset documentset documentset documents    mis à dispositmis à dispositmis à dispositmis à dispositionionionion    ::::     

-1 relimatic 16 + table                

-1 massicot                                   

-1 presse à satiner                        

-1 agrafeuse + table                     

-1 cisaille                                      

-1 règle en fer                                

- 1 tapis de coupe                          

- 1 scie à grecquer                         

-1 équerre à talon                         

- Petit matériel divers                  

- Film pour couverture              
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Délai d’interventionDélai d’interventionDélai d’interventionDélai d’intervention :  

Réservation 2 mois à l’avance et disponibilité selon le planning de réservation de l’atelier 

    

Prestation associéePrestation associéePrestation associéePrestation associée    ::::     

Formations couverture et réparation des livres 

 

Contact BDPContact BDPContact BDPContact BDP    : : : :     

Alexis Jolivet 

Tél: 05 53 02 03 14  

Mail: a.jolivet@dordogne.fr 

    

    


