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Les bibliothèques automatisent les 
prêts.  

En ce début d’année les bibliothèques de Chambéry changent de système de prêt… et 
s’équipent d’une nouvelle technologie : le RFID. Cette technique, qui permet d’identifier des 
objets équipés de « tag » lorsqu’ils passent à proximité d’un détecteur, a été choisie par la 
ville de Chambéry pour fluidifier la circulation des publics et des documents, et faciliter les 
procédures de prêt, de retour et d’inventaire.  
Plus besoin de scanner des codes-barres, les étiquettes peuvent être lues sans contact… et 
plusieurs étiquettes peuvent être lues en même temps. Les lecteurs deviennent donc 
autonomes, et les emprunts confidentiels. Pour les bibliothécaires, c’est autant de temps 
gagné pour être plus disponibles pour du conseil et de l’information.  
 
Des travaux en plusieurs étapes :  
La première opération, actuellement en cours, consiste à équiper tous les documents des 
bibliothèques de puces électroniques. Dans un second temps, des automates de prêt en 
libre-service seront installés dans le bâtiment. Pour permettre cette installation une 
période de fermeture est nécessaire : la médiathèque J.J. Rousseau sera donc fermée du 29 
janvier au 9 février inclus. Puis ce sera au tour de la bibliothèque G. Brassens de s’équiper, 
avec une fermeture du 12 au 20 mars inclus.  
 
Une durée de prêt étendue pendant les travaux :  
A la médiathèque Jean Jacques Rousseau : Pour ne pas pénaliser les lecteurs, les conditions 
de prêts changent durant les travaux : dès le 2 janvier, et jusqu’à la fermeture (le 29 
janvier) la durée du prêt est augmentée de 14 jours. Les documents sont donc 
empruntables pour 42 jours, au lieu des 28 habituels.  
Les retours de documents pourront se faire dans les boites, qui resteront accessibles. 
Enfin, la bibliothèque Georges Brassens reste ouverte durant toute la période de fermeture 
de la médiathèque… pour permettre le retour ou l’emprunt de nouveaux documents.  
Les mêmes modalités seront mise en place pour la bibliothèque G. Brassens au moment de 
sa fermeture.  
 
Le rez-de-chaussée de la médiathèque transformé :  
A la réouverture de la médiathèque les changements seront surtout visibles au rez-de-
chaussée puisque les automates de prêt y seront installés : le retour des documents se fera 
au rez-de chaussée, plus besoin de monter les sacs de livres dans les étages ! 
Mais la médiathèque profite aussi du chantier pour se refaire une beauté.  
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L’entrée et la sortie se feront désormais par la même porte, donnant sur la rue de la 
république. 
L’atrium se transforme donc pour accueillir un espace convivial. Des fauteuils, des tables et 
une zone « Facile à lire » pour  répondre aux besoins d'un public d’adultes un peu éloignés 
de la lecture, fatigués ou âgés, ou encore en difficulté avec la langue française : des 
lectures faciles, courtes, simples, qui « vident la tête » ou permettent d’oublier le stress. 
Au printemps sera également installé, un « corner multimédia », avec du wifi et des prises 
pour recharger les portables et tablettes.  
L’accueil évolue avec l’installation d’une nouvelle banque d’accueil, plus moderne et 
surtout plus accessible aux personnes à mobilité réduite, et l’aménagement d’une nouvelle 
boutique.  
 
Dans les étages, les banques de retours des documents disparaissent, mais pas les 
bibliothécaires qui resteront pour accueillir, renseigner et accompagner le public.  
 
Un automate de prêt sera également installé au 3eme étage, l’étage des enfants, afin de 
faciliter l’enregistrement des documents de ces grands lecteurs… eux aussi pourront 
apprendre l’autonomie.  
 
Pour rassurer les usagers et permettre à chacun d’apprivoiser ce nouveau fonctionnement, 
au rez-de-chaussée ou au 3eme étage, du personnel de la médiathèque restera à proximité 
des automates de prêt, et accompagnera les emprunteurs.  
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