La RFID dans la durabilité et l’évolutivité
Les entretiens publiés précédemment concernaient des bibliothèques qui venaient d’être équipées. Nous avons voulu cette fois-ci nous intéresser à une
bibliothèque utilisant la technologie RFID depuis son ouverture en 2007.
Le 6 décembre 2007 était inaugurée la nouvelle bibliothèque auditorium de Viroflay. Cette bibliothèque regroupait les bibliothèques Rive Droite et Rive
Gauche. La Ville de Viroflay compte 16 631 habitants, 7 902 sont des abonnés de la bibliothèque soit presque 50% de la population. Ce simple chiffre
démontre l’importance d’une bibliothèque au sein d’une communauté. Dès le début du projet, la décision de l’équiper en RFID a été prise. Lien pour lire
l’article complet
Cinq espaces ont été aménagés : l’auditorium, les secteurs jeunesse, adulte et commun (espace musiques et cinéma, salle du conte, auditorium….)
ainsi que les services internes.
Le fonds actuel comprend 46 000 documents dont plus de 3 000 CDs et 2 000 DVDs. Le fonds complet est équipé d’étiquettes RFID.
100% des prêts y compris ceux des CDs/DVDs sont faits via les banques de prêt. Le nombre annuel des prêts s’élève à 196
988 en 2008 dont 14% de CDs et 12% de DVDs (ce chiffre n’inclut pas les consultations sur place). La moyenne des emprunts
est de 3 à 4 ouvrages. Le nombre de visiteurs est de 600 en moyenne par jour avec des pics à 1000 le samedi. En période de
forte affluence, neuf bibliothécaires sont à l’écoute des usagers.
La bibliothèque propose de nombreuses initiatives : en juillet, l’opération : la bibliothèque sur le parvis a rencontré un grand
succès. Initiée une première fois en 2008, cette opération a été renouvelée en 2009. En début d’année, une nocturne de 19h00 à 23H00 a été organisée
pour le plaisir de plus de 500 visiteurs. Un agenda mensuel est publié avec les différentes animations : rencontres, ateliers, lectures et contes. Des
concours permettent aux lecteurs de participer à la vie de la bibliothèque tel le 16ème concours de la nouvelle.
La bibliothèque collabore avec les écoles maternelles et primaires de Viroflay. Les enseignants ont la possibilité d’obtenir une
carte collectivité. Cette carte leur permet l’emprunt de 15 livres dont des livres-CDs ainsi que de 2 CDs musicaux pour une
durée de deux mois. La bibliothèque accueille également les enseignants et leurs élèves le jeudi après-midi. Autre service
proposé : la bibliothèque à domicile.
L’acquisition d’un automate de prêt a été décidée afin d’élargir les plages horaires (dont une ouverture un dimanche par mois). Ce nouvel équipement
permettra de rendre les lecteurs autonomes et d’amener de nouveaux adhérents. En effet, certaines personnes préfèrent faire elles-mêmes leurs prêts
dans un souci de confidentialité et de respect de leur vie privée. Les usagers gagneront du temps et les bibliothécaires pourront ainsi se recentrer sur
leur cœur de métier : accueil, conseils aux usagers, recherches, formations, organisation de manifestations culturelles…..
La bibliothèque de Viroflay est bien ancrée dans la ville et son rôle devient encore plus déterminant dans la conjoncture actuelle. Toujours à l’écoute de
ses usagers, des boîtes «Exprimez-vous » sont à leur disposition pour y déposer des suggestions. Ces suggestions sont étudiées par le personnel en
fonction de leur possibilité de réalisation et mises en application. Ainsi, les lecteurs se sentent concernés par le développement de leur Bibliothèque.
Les avantages et la simplicité de la technologie RFID ont été bien perçus par le personnel de la bibliothèque. Cette technologie permet un équipement
progressif dans le temps en commençant par la conversion du fonds, l’installation des systèmes de détection et les platines de prêt puis l’achat
d’automates ……
Nous remercions toute l’équipe de la bibliothèque pour son accueil et sa disponibilité.

