Médiathèque de l'ENSAV
Règles sanitaires
à partir du lundi 07 septembre 2020
En concertation avec la médecine de prévention, le fonctionnaire sécurité défense, le
conseiller de prévention et le directeur général des services, les bibliothèques universitaires de
l'UT2J peuvent rouvrir au public en mettant en œuvre des mesures sanitaires spécifiques pour
permettre à l'ensemble des usagers de travailler en toute sécurité.
Afin de respecter ces consignes sanitaires en vigueur, la capacité d’accueil au sein de la
médiathèque de l'ENSAV et de sa salle de lecture est réduite de 50 %. L’accès sera donc possible
dans la limite des places disponibles.
Consignes à respecter pour tout usager présent dans les différents espaces de la médiathèque :
• Comme dans toute l'école, le port du masque est obligatoire pour les usagers pendant
toute la durée de leur présence dans l'enceinte de la médiathèque.
• Le lavage de main au gel hydroalcoolique est obligatoire à l’entrée de la médiathèque,
avant utilisation du matériel mis à disposition (postes informatiques, postes de visionnage) et
lors de la manipulation des ouvrages dans les magasins et la salle de lecture.
• Une distanciation physique d’au moins un mètre entre les personnes est requise dans tous
les espaces.
• Désinfection des appareils avant et après utilisation par l'usager (claviers et imprimante)
• Du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes sont mis à disposition au niveau
des postes informatiques et dans la salle de lecture.
• Des protections jetables sont fournies pour utiliser les casques audio dans la salle de
lecture.
• Une place sur deux ainsi que les fauteuils de la salle de lecture ont été condamnés dans les
espaces de consultation sur place afin de respecter la distanciation.
• Une caisse est mise à disposition pour déposer les retours des ouvrages et des DVD qui
sont ensuite mis en quarantaine 3 jours avant d'être remis en rayon.
En cas de non-respect du port du masque par un usager ?
Tout usager entrant dans la Médiathèque et qui ne porterait pas de masque se verrait refuser
l'entrée avec un rappel des consignes sanitaires en vigueur.

Toulouse, le 04 septembre 2020

