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1. OBJET DE LA CONSULTATION
La commune de Plouër-sur-Rance souhaite procéder à l’aménagement mobilier de sa future
médiathèque/bibliothèque dont l’ouverture au public est prévue début 2016.
Généralités
En complémentarité avec le parti pris architectural, le mobilier présentera des qualités esthétiques
correspondant à une volonté de concevoir un lieu à la fois chaleureux, lumineux et fonctionnel.
L’offre comprendra
-

Un devis comprenant la fourniture, la livraison et l’installation du mobilier y compris les éléments de
fixation et d’assemblage, la signalétique et les options éventuelles.
Un ou plusieurs schémas d’implantation conformes au plan architectural et aux espaces
préalablement définis (cf annexes).
Une présentation qualitative du mobilier (photographie couleur et description précise).
Les conditions de garantie
L’engagement à assurer un suivi de la gamme pour une durée minimale de 10 ans
Les détails et conditions de livraison et d’installation
Les références de la société dans l’aménagement de bibliothèques

2

2. PRESENTATION GENERALE
La population desservie
La bibliothèque aura un rôle communal et intercommunal puisqu’elle fonctionne en réseau avec les 4 autres
bibliothèques de la communauté de communes Rance Frémur. Ainsi elle desservira la population de Plouër et
du réseau Rance Frémur.
Il s’agit d’une commune rurale (3519 habitants) située sur la Nationale 176 et à proximité de l’axe
Rennes/Saint Malo.
Les locaux
La bibliothèque sera installée à l’entrée du bourg, dans un verger. Ce nouveau bâtiment, moderne et discret,
s’intègre dans le paysage et le patrimoine bâti.
Une surface totale de 422 m²
Les surfaces à équiper sont réparties comme suit (voir annexe 1 et 2°) :
L’entrée
Une zone d’accueil (prêt /retour)
Forum ( avec une petite salle de rangement)
Un espace multimédia (Musique/Cinéma/@telier)
Un espace jeunesse
Un espace ado
Un espace adulte/ et de travail
Un espace administratif
Un atelier d’équipement/réserve
Le personnel
L’équipe se composera de deux salariés permanents et d’une quinzaine de bénévoles.
Les collections
Dans cinq ans le fonds de documents de la bibliothèque sera estimé à 12 500 documents (50% adulte et 50%
jeunesse) en capacité pleine avec un taux de remplissage des étagères de 80%.
Le nombre de rayonnages et de bac est à calculer par le fournisseur en fonction des volumes de collections
mentionnés.

Romans
Documentaires
Bandes dessinées
Albums
Revues
DVD
CD

Fonds adulte 6300

Fonds jeunesse 6200

Total

3300
1700
1300
/
11 titres
A préciser
A préciser

1750
1200
1400
1850
9 titres

5050
2900
2700
1850
20

Equipement informatique
9 postes informatiques seront répartis dans la médiathèque :
4 dans l’espace multimédia, pour le public.
2 à l’accueil pour la gestion du prêt/retour
3

2 dans le bureau
1 poste de consultation du catalogue

3. PRINCIPES D’AMENAGEMENT
En complémentarité avec le parti pris architectural, le mobilier présentera des qualités esthétiques
correspondant à une volonté de concevoir un lieu à la fois chaleureux, lumineux, moderne et fonctionnel.
Il sera adapté par sa forme et ses dimensions à la diversité des publics qui fréquenteront la bibliothèque (une
attention particulière sera apportée aux plus jeunes et aux publics à mobilité réduite).
Une attention spéciale sera accordée à la signalisation : l’implantation des différents secteurs et le classement
des collections doivent être facilement repérables. Le mobilier et l’implantation proposés devront répondre
précisément à certains critères.
Le schéma d’implantation devra respecter les principes de lisibilité et de visibilité des espaces :
-

-

Tenir compte des règles d’espacement et de circulation entre chaque rayonnage (de façon générale
1,40 m entre 2 éléments mobiliers).
Organiser une distribution cohérente des différentes zones.
Privilégier les lignes visuelles pour permettre au maximum une vue d’ensemble de la bibliothèque.
Tenir compte de l’éclairage naturel et artificiel.
Répartir harmonieusement les rayonnages et les places de lecture afin de permettre aux lecteurs de
lire non loin des documents mais sans être gênés par la circulation autour des rayonnages ni par celle
liée au prêt.
Prévoir des espaces pour présenter les ouvrages (nouveautés et coups de coeur des bibliothécaires)
dans les rayonnages, dans les espaces et dans le forum.
Les assises seront colorées tout en respectant une harmonie des couleurs et des matériaux. Elles
présenteront un confort de lecture sans contrainte pour les lecteurs.
Aéré et fonctionnel, le mobilier de l’espace jeunesse devra être facilement modulable pour servir
d’espace conte, d’espace lecture pour un groupe ou une classe.
Tenir compte des « obstacles » matériels tels que les piliers, fenêtres… (cf. Annexe 1).
Privilégier certaines liaisons visuelles, notamment entre l’entrée et le fond de la bibliothèque
Veiller à ce que les espaces d’étude et de consultations ne soient pas traversés et gênés par des zones
de circulation et d’animation.
Dans les pièces publiques, prévoir des cimaises au plafond ou aux murs.
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4. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MOBILIER
Pour l’ensemble du mobilier :
La proposition présentera un ensemble cohérent, tant esthétiquement que fonctionnellement (harmonie des
rayonnages, tables, chaises, chauffeuses) et devra s’harmoniser avec le mur de livres et les éléments mobilier
créés par les architectes.
-

Solidité
Mobilité
Modularité (mobilier acceptant étagères, bacs, tablettes de présentation, revues)
Facilité d’entretien
Conformité aux normes de sécurité
Adéquation aux différents publics (adultes & enfants)
Confort & ergonomie
Modernité et fluidité des formes et des lignes, qualité esthétique

5. DESCRIPTIF QUALITATIF PAR TYPE DE MOBILIER
Les rayonnages :
-

Présentation en version simple ou double face selon leur implantation : les rayonnages double face
devront être aisément démontables pour obtenir des rayonnages simple face.
Stabilité des travées (réglage possible des pieds)
Etagères réglables en hauteur. Il sera possible de changer la hauteur d’une tablette sans toucher à la
tablette voisine.
Butée arrière pour arrêter les documents
Possibilité de mettre les tablettes en position inclinée pour la présentation de face.
Joues latérales sur étagères ou montants des travées pour éviter la chute ou la torsion des livres
Arrêtes et coins non coupants
Prévoir des serre-livres en nombre (au moins 2 par tablette)
Hauteur : 1,80 m maximum en section adulte, soit 5 tablettes ; 1,60 m maximum en section jeunesse,
soit 4 tablettes.
Intégration de la signalétique

Le fournisseur veillera à incorporer :
- des tablettes pouvant aussi s’incliner pour servir de présentoirs.
- des tablettes en bout de rayonnage pour une présentation des ouvrages ou une consultation rapide.
Elles doivent être rabattables, de préférence de forme arrondie pour éviter au public de se blesser.
- des présentoirs à livres à poser ou à fixer sur les montants des rayonnages.
- 2 serre-livres par tablette.
Les bacs à albums et bandes dessinées:
-

Fonds antidérapants
Hauteur adaptée selon le public
Séparations aux dimensions des supports (CD, BD…)
Avec des roulettes autobloquantes
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Les présentoirs à périodiques
Ils devront comporter des bacs à réserve munis de tablettes de présentation inclinées.
Les casiers seront séparés.
Le système d’ouverture des tablettes doit être maniable, résistant et peu bruyant
Tables, chaises, chauffeuses, fauteuils ;
La ligne esthétique devra être si possible la même dans tous les espaces.
Les tables seront de formes variées en fonction des espaces et de leur utilité (tables basses, tables de travail
rectangulaires ou rondes).
Les sièges devront être à la fois légers à transporter, maniables et solides car très sollicités. Ils seront
confortables. Les assises seront faciles à entretenir.
Ils devront comporter des chaises de travail et de lecture enfants et adultes, des chaises pour les plus petits
(0-6 ans) ainsi que des coussins, des fauteuils et chauffeuses.
Certaines chauffeuses pourront être de dimension généreuse afin d’accueillir un adulte et un enfant.
Ces éléments pourront apporter une note colorée à la bibliothèque.
Les fauteuils de bureau devront offrir une bonne ergonomie, et être réglables en hauteur.
Le présentoir à documentation
Les chariots à livres
Les chariots devront être dans la même gamme de mobilier.
Mobilier d’exposition
Les grilles d’exposition seront très stables (pieds plats), munies d’accessoires (présentoirs …) et facilement
assemblables entre elles.
Les cimaises seront discrètes et adaptées aux espaces.
La vitrine sera sur roulettes.
Caractéristiques générales du mobilier
Ce mobilier devra s’adapter et s’harmoniser avec le mobilier conçus par les architectes (bouleau huilé).
Banque de prêt et de retour.
Mur de livres traversant toute le bâtiment du forum à l’espace adulte
Etagères ou joues délimitant les espaces multimédia et adolescent
Estrade cabane dans l’espace jeunesse
Gamme : bois ?
Type de rayonnage :Côtés pleins ou semi-ouverts ???
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6. LES BESOINS PAR ESPACE
Le nombre de documents par espace correspond à une évolution à 5 ans. Dans la mesure du possible, le taux
de remplissage ne devra pas excéder 80% de la capacité du matériel.
Le nombre de rayonnages et de bacs est à calculer par le fournisseur en fonction des volumes de collections
mentionnés.
Hall d’entrée (23 m²)
 1 console ou un présentoir à documentation…
 Coussins (pour l’assise en bois conçu dans la continuité du mur de livres).
Accueil (36 m²)
 2 sièges (à roulettes)
 2 chariots
Bureau (15 m²)
 2 sièges (à roulettes)
 Une table avec 3 chaises
Espace multimédia/cinéma/musique (23m²)
 4 sièges
 Présentoir CD DVD à intégrer dans les étagères déjà existantes
 Meuble CD/DVD
Espace jeunesse (69 m²)
 bacs albums (à roulettes) pour 1850 albums
 bacs BD (à roulettes) pour 1200 BD
 une ou deux tables avec 4 chaises chacune (pour enfants)
 poufs et coussins
 Cimaises
Espace ado (21 m²)
 bacs BD pour 400 BD
 assises détentes
 cimaises
Espace adulte ( 76 m²)
 rayonnages pour romans et documentaires
 bacs BD (à roulettes) pour 1100 BD
 tables avec chaises
 coussins pour l’assise de l’alcôve
 cimaises
Forum ( 71 m²)
 tables basses avec chauffeuses ou fauteuils confortables
 meubles « revue » (20 titres)
 tables ou mobilier de présentation de documents (imprimés, CD, DVD…)
 mobilier d’exposition (grilles, panneaux …)
 cimaises
 vitrine
 chaises (30)
 tables pliables (2)
7

Atelier d’équipement /Réserve
 chaises

7. LES CONTACTS
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats peuvent
contacter :
Madame Marina GUIBERT
Responsable de la bibliothèque de Plouër-sur-Rance
Tèl : 02.96.89.10.05
Bibliotheque.plouer@orange.fr
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