Installation d’un robot trieur externe
La médiathèque José Cabanis est une des 20 bibliothèques de quartier de la Ville de Toulouse. Elle porte le nom d’un écrivain
académicien toulousain, lauréat du prix Renaudot 1966 pour son roman La bataille de Toulouse. Ouverte en mai 2004, cette
bibliothèque municipale a une vocation régionale et relève du programme initié par l’Etat pour financer la construction de
bibliothèques centrales modernes dans douze grandes villes de France. C’est un lieu de culture privilégié dédié à la lecture, à
l’information, aux nouvelles technologies et aux loisirs.
Elle est intégrée dans un des deux piliers asymétriques dans l’Arche Marengo. Au sommet du bâtiment, un espace
panoramique pour des réceptions et des séminaires coiffe les deux piliers. Les différents pôles de la médiathèque sont reliés
par un escalier en spirale. Elle comprend cinq étages attribués chacun à une thématique pour une surface totale de 13 500 m2 :
sous-sol : enfance et petite enfance, rez-de chaussée : accueil, prêts/retours et actualité, 1er étage : société, civilisation,
science et loisirs, 2ème étage : adolescence, art et littérature, 3ème étage : art, cinéma, musique et déficience visuelle. Chaque
pôle comprend non seulement un espace de présentation des ouvrages mais aussi un espace de consultation sur place,
intégrant de nombreux accès web et multimédia.
La bibliothèque de Toulouse offre un ensemble de collections d’environ un million de documents (200 000 documents sont
empruntables) dont des ouvrages et revues en braille, 900 titres de périodiques différents, des collections numérisées
accessibles en ligne.
Depuis avril, le retour automatique des documents est possible 24h/24 et 7j/7 grâce à un robot trieur situé à
gauche de l’entrée de la Médiathèque. Monsieur Yves Simonnot, responsable du projet, a eu la gentillesse de
nous accorder un entretien concernant cette installation.
Précédemment, les documents pouvaient être déposés 24h/24 via une ouverture style boîte à lettres. En se
déversant, les documents pouvaient s’abîmer. De plus, le personnel de la bibliothèque devait chaque matin, à
l’ouverture de la bibliothèque, trier les nombreux ouvrages rendus (parfois plusieurs centaines par jour), les
enregistrer en retour, les vérifier et les remettre dans les rayonnages. Ce système générait un délai entre le
moment où les lecteurs déposaient leurs documents et le moment où le retour de ceux-ci était pris en compte
et les ouvrages rangés. Il arrivait de ce fait que des usagers souhaitant emprunter des documents ne pouvaient le faire, leurs
retours de la veille ou de la nuit n’étant pas encore enregistrés. Le précédent système générait des contraintes, de
l’énervement, du stress et des litiges parfois difficiles à solutionner : perte de documents, non enregistrement, altération des
ouvrages…
Lors de l’équipement de la bibliothèque en RFID, l’installation d’une boîte de retour automatisée accessible à l’extérieur de la
bibliothèque a été décidée afin de permettre la réception, l’enregistrement et le tri des documents présentés par les usagers en
les répartissant dans sept bacs de réception à fond dépressif afin d’éviter que les documents ne soient endommagés. C’est le
premier équipement de ce type installé à l’extérieur d’une bibliothèque en Europe.
Cette boîte de retour accepte tous les documents, les documents réservés ainsi que ceux des autres
bibliothèques de la ville de Toulouse étant dirigés vers un bac spécifique car nécessitant l’intervention
du personnel à posteriori. L’idée était de calquer le fonctionnement de la machine automatique sur le
fonctionnement manuel d’avant en améliorant le service rendu. Il fallait « gagner des avantages sans
restreindre le service habituel ».
L’un des avantages du passage à la RFID est de travailler en temps réel. Dès qu’un usager rend des

documents, le retour est enregistré. L’usager peut, s’il le souhaite, avoir un reçu. Dès lors, son compte est mis à jour. Il peut
emprunter, les litiges diminuent.
Côté personnel de la bibliothèque : la réaction d’ensemble est positive. Lorsque le personnel arrive le matin, les ouvrages sont
déjà enregistrés et triés par niveau. Après un contrôle visuel, il reste juste à les remettre sur les étagères. Le gain de temps est
appréciable : charge de travail allégée en arrivant le matin, moins de tâches répétitives, simplicité d’utilisation, confort de
travail. Il y a moins de réclamations de la part des usagers en cas d’émission d’amendes. Il reste au personnel à gérer les
exceptions ainsi que les retours des ouvrages appartenant aux autres bibliothèques (même si elles ne sont pas toutes en
RFID).
Côté utilisateurs, une grande satisfaction, moins de stress, même s’il faut bien-sûr s’habituer à un nouveau fonctionnement…
Le fait de devoir rendre les livres un par un au lieu de les déverser en une seule fois comme précédemment est largement
compensé par l’enregistrement des retours en temps réel, une disponibilité accrue des ouvrages et l’émission du ticket.
D’un point de vue esthétique, cet équipement s’intègre parfaitement. La bibliothèque envisage de communiquer sur ce
système. L’installation de la signalétique est en cours, ainsi qu’un film de démonstration qui serait visible en ligne et près de la
machine pour compléter les informations affichées à l’écran, et aider les utilisateurs lors des premières utilisations. Car il y a 80
000 usagers susceptibles de ramener des documents…

