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Le mobilier à réaliser est le suivant : 
 

- Des tables de consultation. 
- Des chaises pour adultes et enfants, les assises devront être légères pour être 

déplacées ou placées en extérieur si nécessaire. 
- Des meubles-étagères pour contenir les livres. 

 
Précisions, la conception des meubles composants la bibliothèque devront respecter les 
contraintes et répondre aux fonctions principales suivantes : 
 

- La bibliothèque doit pouvoir accueillir 20 lecteurs assis et munis de tables et 50 
lecteurs en tout, accueillir 1 classe de primaires et secondaires, en incluant un 
« coin » conte et lecture collective possiblement constitué de coussins. 

- La bibliothèque accueillera 8000 livres de tailles différentes ; le mobilier recevant 
ces livres se doit donc d’être flexible, modulable et reproductible. 

- Ce mobilier à destination du public se doit d’être très résistant, solide, stable, 
rigide, facile d’entretien et ne pas présenter d’aspérités. 

 
 
 Meubles-étagères ou Bibliothèques : 
 

- Les éléments ou modules de bibliothèque devront avoir une longueur comprise entre 90 
cm et 1m et une hauteur générale maximum comprise entre 1m 50 et 1m 80. 
- La profondeur des étagères sera comprise entre 25 cm et 30 cm.  
- Elles seront supportées par des montants pleins ou ajourés. 
- Il faudra prévoir un fond qui permettra de stabiliser l’ensemble et sa fixation 
  aux murs éventuellement.  

- Les modules pourront être juxtaposables ou adossables.  
- Un système de connexion devra permettre l’assemblage de plusieurs modules de 

bibliothèque.  
- La conception des rayonnages devra supporter une  charge maximum admise de 
  80kg /ml 
- Les étagères/tablettes intermédiaires seront réparties suivant les principes suivant : 

Bibliothèque ouvrage adultes : 3 étagères dont la plus basse à au moins 65cm et 
la plus haute 1m 50 
Bibliothèque enfants : 4 étagères dont la plus basse à au moins 65cm et la plus 
haute 1m20 

- Une étagère de couverture permettra de protéger de la poussière les livres des derniers 
niveaux. 
 
Bacs à albums : 
 
- Les bacs à album auront une dimension d’environ 65 cm x 65 cm. 
- La hauteur des bacs ne devra pas dépasser 65 cm et pourra comporter un système   de 
sous division en 2 parties. 
 
	  


