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CAHIER DES CHARGES 
 

POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER 
 

D’UNE BIBLIOTHEQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce modèle de cahier des charges pour l’équipement mobilier d’une bibliothèque  
vous est proposé  

par la DRAC Pays de la Loire – Service Livre et Lecture  
et par la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique 
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Objet de la consultation 

 
 
L’offre comprendra :  
Un ou plusieurs devis comprenant la fourniture, la livraison et l’installation des mobiliers proposés. 
 
Un ou plusieurs schémas d’implantation conformes au plan architectural et aux espaces prédéfinis. 
 
Une présentation qualitative du mobilier (photographie couleur et description précise de chaque 
élément des matériaux utilisés, échantillons) 
 
L’engagement à assurer un suivi de la gamme pour une durée minimale de 10 ans 
 
Les références de la société dans l’aménagement d’autres bibliothèques du Grand Ouest, dans un 
rayon de 100 km. 
 
 
Elle comprendra également : 
 
 Une liste descriptive (dimensions, matériaux, coloris) et le coût unitaire de chaque élément 
mobilier, classée par type de mobilier (mobilier de bibliothèques, tables et chaises, mobilier de bureau, 
mobilier d’exposition…), y compris les éléments de fixation et d’assemblage, la signalétique et les 
options éventuelles. 
 Un (ou plusieurs) devis quantitatif et financier selon l’ordre défini dans la partie « besoins par 
espace » du présent cahier des charges. 
 
Les dimensions, matériaux et coloris des produits 
Les conditions de garantie 
Les délais, conditions et coûts de livraison et d’installation 
 
Une proposition de présentation physique des produits (échantillons par  type de mobilier) sera la 
bienvenue. 
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COMMUNE  de : 
 
 
 
Présentation : 
 
- Caractéristiques de la commune : urbaine ou rurale, spécificités, population (3 lignes maximum). 
 
- Descriptif des services proposés par la future bibliothèque : sections, espaces (salle d’animation, 

multimédia,…), supports proposés.  
 
- Tableau des surfaces utiles par espace ou fonction, surface totale, contraintes particulières 

(piliers, hauteur des plafonds…) 
 
- (Personnel) 
 
- (Informatique) 
 
- (Collections) 
 
 
Contacts : 
 
- SG / DGS : 
- Bibliothécaire : 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes : 
 
- plan des locaux avec définition des grands espaces (section adultes, jeunesse, etc…)  
- plans en coupe 
-     note du maître d’œuvre sur le parti pris architectural  
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Principes d’aménagement 
 
Généralités 
 
En complémentarité avec le parti pris architectural, le mobilier présentera des qualités esthétiques 
correspondant à une volonté de concevoir un lieu à la fois chaleureux, lumineux et fonctionnel. 
Il sera adapté par sa forme et ses dimensions à la diversité des publics qui fréquenteront la 
bibliothèque (une attention particulière sera apportée au jeune public et aux publics à mobilité réduite). 
D’une manière générale, le fournisseur évitera de donner une connotation scolaire (forme, dimension, 
matériaux et coloris) à la médiathèque. 
Une attention toute particulière sera accordée à la signalisation : l’implantation des différents secteurs 
et le classement des collections doivent être facilement repérables dès l’entrée. 
  

L’offre de mobilier devra privilégier dans un premier lieu  
les espaces, la circulation, 

 les liaisons visuelles et fonctionnelles 
puis dans un second temps, répondre aux besoins prévus en capacité de documents. 

 
 
Schéma d’implantation 
 
La proposition de schéma d’implantation devra également s’adapter au type de projet du bâtiment (cf. 
note de l’architecte ci-jointe). 
 
Elle devra aussi : 
 
Tenir compte des règles d’espacement et de circulation  entre chaque rayonnage (de façon générale 
1,40 m entre 2 éléments mobiliers). 
Organiser une distribution cohérente des différentes zones. 
Privilégier les lignes visuelles  en  évitant les effets de mur de rayonnages pour permettre au 
maximum une vue d’ensemble de la bibliothèque. 
Tenir compte des « obstacles » matériels (piliers, radiateurs…). 
Ne pas adosser de rayonnages contre les piliers. 
Tenir compte de l’éclairage naturel et artificiel pour éviter au maximum les nuisances des rayons 
solaires pour les documents et les reflets sur  les postes informatiques, tournés de façon à suivre les 
écrans depuis la banque d’accueil. 
 
Répartir harmonieusement les rayonnages et les places de lecture afin de permettre aux lecteurs de 
lire non loin des documents mais sans être gênés par la circulation autour des rayonnages ni par celle 
liée au prêt. 
Prévoir des zones de travail  et de consultation du catalogue (OPAC) dans les espaces documentaires 
adultes et enfants et dans le secteur des usuels. 
Positionner l’espace bandes dessinées non loin de l’espace revues pour établir un lieu propice à la 
lecture sur place. Néanmoins, toute autre proposition sera étudiée avec attention. 
Prévoir des espaces pour présenter les ouvrages (nouveautés et coups de cœur des bibliothécaires) 
dans les rayonnages. 
 
Le mobilier pour les touts petits et pour l’heure de conte sera coloré tout en respectant une harmonie 
des couleurs et des matériaux. Il présentera un confort de lecture sans contrainte pour les petits 
(variété des positions de lecture : assis, allongé…).  
Aéré et fonctionnel, il devra être facilement modulable pour servir d’espace conte, d’espace lecture 
pour un groupe ou une classe. Les bacs à albums seront ou ne seront pas intégrés à l’estrade (choix 
à préciser). 
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Caractéristiques générales du mobilier 
 
 
La proposition de mobilier présentera un ensemble cohérent, tant esthétiquement que 
fonctionnellement : harmonie des rayonnages, tables, chaises, chauffeuses. 
Le mobilier doit être : 
- solide. 
- facilement modulable : possibilité d’enlever ou de rajouter des tablettes sans démonter l’ensemble 

des rayonnages, préciser les possibilités d’évolution du mobilier et les manipulations pour le 
transformer (tablettes/présentoirs, rayonnages simple/double face) 

- conforme aux normes de sécurité (stabilité, absence d’arête tranchante…). 
- ergonomique, confortable et d’entretien facile. 
- conforme (de préférence) aux normes HQE. 
- adapté aux différents publics (adultes, enfants, tout-petits, personnes âgées). 
 
La gamme et les coloris proposés devront faire l’objet d’un suivi décennal. 
 
 
Esthétique souhaitée    (à préciser avant consultation des entreprises) 
 
Gamme  
Au choix :  
tout bois ou tout métal ou bois/métal* ou bois/métal/verre* etc… 
(*préciser le matériau dominant : exemple structure en bois et tablettes en métal)  
 
Type de rayonnages  
Au choix :  
- dessus ouvert  ou fermé  
- côtés pleins ou semi ouverts ou ouverts 
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Descriptif qualitatif par type de mobilier 
 

Les rayonnages : 
       Présentation en version simple face ou double face selon leur implantation : les rayonnages double 

face devront être aisément démontables pour obtenir des rayonnages simple face. 
Hauteur : 1.80m max. en adulte (5 tablettes), 1.60 max. en jeunesse (4 tablettes) et pour les 
documentaires si ceux-ci sont communs aux deux publics (à préciser éventuellement). 
 
Stabilité des rayonnages (réglage possible des pieds).  
 
Eviter les structures susceptibles d’endommager les documents (joues latérales renforcées si 
nécessaire). 
Les arêtes et les coins seront non coupants. 
Privilégier le bon maintien des documents dans la longueur (importance des serre-livres proposés)  
Présence de butée arrière sur les tablettes. 
 
Bannir les fonds pleins ou opaques. 
 
Tous les cadres devront être équipés d’un système permettant de régler aisément les tablettes en 
hauteur, indépendamment les unes des autres. 
 
La signalétique sera modulable : signalétique des rayonnages en hauteur et/ou sur le côté en fonction 
des implantations ; signalétique coulissante sur les tablettes. 

 
Le fournisseur veillera à incorporer : 
- des tablettes pouvant aussi s’incliner pour servir de présentoirs. 
- des tablettes d’angles ou tables d’angles pour une présentation des ouvrages ou une consultation 
rapide. 
- des tablettes d’appoint en bout de rayonnage pour une présentation des ouvrages ou une 

consultation rapide.  
Elles doivent être rabattables, de préférence de forme arrondie pour éviter au public de se blesser. 
des présentoirs à livres à poser ou à fixer sur les montants des rayonnages (à détailler sur le devis). 
2 serre-livres par tablette. 
 
Les bacs à albums et bandes dessinées : 
Ils devront : 
- appartenir à la même gamme de mobilier que les rayonnages. 
- être équipés de fonds antidérapants et amovibles ainsi que de séparateurs.  
- munis de roulettes autobloquantes pour une manipulation et un déplacement facilités (détailler avec 
et sans sur devis). 
- disposer d’un bord arrière suffisamment élevé pour maintenir les documents droits. 
- être adaptés à différentes hauteurs selon les publics visés. 
- pouvoir s’intégrer à des rayonnages (à préciser). 
- être de formes diverses (sur pied et au sol) avec des cases de différentes largeurs pouvant accueillir 
des livres au format à l’italienne. 
 
Les présentoirs à périodiques : 
Ils doivent comporter des bacs à réserve munis de tablettes de présentation inclinées. 
Les casiers seront séparés. 
Le système d’ouverture des tablettes doit être maniable, résistant et peu bruyant. 
 
Les tables, chaises et chauffeuses : 
La ligne esthétique devra être si possible la même dans tous les espaces, en continuité avec celle des 
rayonnages. 
 
Les tables seront de formes variées en fonction des espaces et de leur utilité (tables basses, tables de 
travail rectangulaires ou rondes),  privilégier plutôt de petites tables (2 ou 4 personnes). 
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Les sièges devront être à la fois légers à transporter, maniables facilement et solides car très 
sollicités. 
Les assises seront en tissu, faciles à entretenir et, si possible, déhoussables. 
Ils devront être confortables. 
 
Ils devront comporter  des chaises de travail et de lecture enfants et adultes, des chaises pour les plus 
petits (0-6ans) ainsi que des poufs et des coussins, des fauteuils et chauffeuses. 
 
Certaines chauffeuses pourront être de dimension généreuse afin d’accueillir un adulte et un enfant. 
Ces éléments pourront apporter une note colorée à la bibliothèque. 
 
Les fauteuils de bureau devront offrir une  bonne ergonomie, et être réglables en hauteur. 
 
Pour déterminer le nombre de tables et chaises : 
Compter 1 à 2 places par 10 m2 de surface utile (hors salle heure du conte ou coin albums) 

 
 

Le mobilier multimédia et OPAC : 
Consultation Internet et cédéroms  (préciser si espace spécifique ou si postes dispersés dans la 
médiathèque) 
Le mobilier devra comprendre des postes de travail séparés, équipés de tablettes 
coulissantes pour le clavier et de caissons fermés pour l’unité centrale. 
Consultation du catalogue (OPAC)  
La proposition devra comporter du mobilier permettant la consultation en position  
debout ou assise (à préciser), tables séparées ou intégrées dans les rayonnages (à préciser). 
 
La banque de prêt : 
La banque de prêt doit être esthétique, solide, fonctionnelle et ergonomique. Elle sera réalisée dans 
un matériau qui s’accordera parfaitement au mobilier de la bibliothèque et comportera un voile de fond 
jusqu’en bas. 
Elle sera conçue pour intégrer les éléments informatiques et sera munie de passe-câbles. 
Privilégier le contact entre les bibliothécaires et le public en évitant un « surélèvement » de la 
banque ; un accès à un usager en fauteuil roulant sera aménagé. 
Prévoir des tiroirs de rangement ainsi qu’un caisson sur roulettes fermant à clef.   
 
Les chariots à livre : 
Les chariots devront être dans la même gamme de mobilier. 
 
Le mobilier de bureau : 

  Les bureaux devront être très fonctionnels, munis d’un plan de travail informatique intégré avec 
tablette coulissante et passe-câbles (dimensions des bureaux à préciser) et comprendre un caisson 
sur roulette fermant à clé. 
Une armoire à ouverture coulissante (dimensions à préciser) devra être composée de tablettes et d’un 
système pour dossiers suspendus. 
 
 
Mobilier d’exposition : 
Les grilles d’exposition seront très stables (pieds plats) munis d’accessoires (présentoirs à revues, 
porte-livres…) et facilement assemblables entre elles. 
 

 
 
 
 
 
 

 



Modèle de cahier des charges proposé par la DRAC Pays de la Loire 
et la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique 

9 

 
 

Les besoins par espace 
 
Le nombre de documents par espace correspond à une évolution à 5 ans. 
Le taux de remplissage ne devra pas excéder 80 % de la capacité du mobilier. 
(cf. tableau récapitulatif en fin de document) 
Le nombre de rayonnages et de bacs est à calculer par le fournisseur en fonction des volumes de 
collections mentionnés et, le cas échéant, des ratios indiqués.. 
 

Espace entrée – accueil – prêt – exposition  (Surface : x m2) 

 

 Nombre 
souhaité 

banque de prêt   

caisson de bureau  

rayonnage (dimensions à préciser)  

fauteuils de bureaux  

chaises pour recevoir le public assis  

chariots à livres  

présentoir à nouveautés (tablettes inclinées)  

présentoir pour dépliants/brochures d’information  

panneau d’information mobile face liège / face « véléda » sur 
roulettes 

 

grilles d’exposition  

table pour photocopieur (à préciser)  

 
 

Espace multimédia (Surface : x m2) 

                      

 Nombre 
souhaité 

postes de travail informatiques 
séparés  

 

chaises  

caissons pour unités centrales  

table pour l’imprimante  

 
 

Espace adultes (Surface : x m2) 

 
Espace revues 
Nombre d’abonnements : x 
Mobilier 
meubles à périodiques  
x chauffeuses 
x tables basses 

 
Espace bandes dessinées     
Nombre de bandes dessinées : x 
Mobilier : (ratio : 80 BD par bac de 0,65 x 0,65 m) 
Bacs sur pied pour bandes dessinées (4 cases par bac)   
x rayonnage avec tablettes inclinées pour présenter les nouveautés 
x chauffeuses  
 
 
Fiction  
Nombre de documents : x 
Mobilier  (ratio : 30 livres par tablette)  
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Rayonnages d’hauteur variable (1.80m max.) simple et/ou double face + tablettes de consultation + 
présentoirs à livres adaptables 
x fauteuils de lecture 
 
Documentaires  (préciser éventuellement si espace commun adultes/enfants) 
Nombre de documents : x 
Mobilier : (ratio : 40 documentaires ou 20 usuels  par tablette)   
Rayonnages d’hauteur variable (1.80m max.) simple et/ou double face + tablettes de consultation + 
présentoirs à livres adaptables 
Tables de travail : x table 4 personnes + x tables 2 personnes 
x chaises  
 
Consultation du catalogue (OPAC) 
 

 Nombre 
souhaité 

postes de consultation   

chaises  

caissons pour unités centrales  

 
 

 Espace jeunesse (surface : x m2)  

 
Touts petits et heure de conte  (préciser si ces espaces sont communs ou séparés) 
Nombre d’albums : x 
Mobilier : (ratio : 80 albums par bac de 0,65 x 0,65 m)  
Estrade pour l’heure du conte et la lecture = 20 places   
Bacs à albums sur pied (4 cases par bac) avec roulettes auto-bloquantes 
Bacs à albums (4 cases) au sol sur roulettes auto-bloquantes 
1 rayonnage avec tablettes inclinées pour présentation des nouveautés 
Une dizaine de poufs, coussins et tabourets (à préciser). 
1 chauffeuse pouvant accueillir 1 enfant + 1 adulte 
1 table ronde avec 4 chaises enfants (0-6 ans) 
(+ si salle du conte spécifique : gradins, chaises ou coussins pour accueillir environ 30 personnes).  
 
Bandes dessinées : 
Nombre de documents : x 
Mobilier : (ratio : 80 BD par bac de 0,65 x 0,65 m)   
Bacs à BD (4 cases) sur roulettes auto-bloquantes avec réserve en dessous + présentoirs 
x chauffeuses 
 
Romans : 
Nombre de documents : x 
Mobilier : (ratio 60 à 70 par tablette)  
Rayonnages (1.60m max.) avec tablettes de consultation + présentoirs à livres + tablettes inclinables 
1 présentoir à nouveautés 
x fauteuils 
 
Revues : 
Nombre d’abonnements : x 
Mobilier :    
présentoir à revues 
 
Documentaires : 
Nombre de documents : x 
Mobilier : (ratio 50 par tablette)   
Rayonnages (1.60m max.) avec tablettes de consultation + présentoirs à livre 
x tables de travail de 4 places chacune + x tables de 2 personnes 
x chaises 
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Consultation du catalogue (OPAC) 
 

 Nombre 
souhaité 

Postes de consultation  

Chaises  

Caissons pour unités centrales  

 
 

Espace image / musique (surface : x m2) 

Nombre de CD :  
Nombre de VHS : 
Nombre de DVD : 
Mobilier :  
Bacs à CD à fonds anti-dérapant. ; possibilité de bacs téléscopiques. 
Rayonnages 
Tables à 2-4 places ; chaise ; chauffeuses (à préciser) 
 
Pour chaque type de document, le fournisseur indiquera le ratio utilisé (NB de documents par bac..) 
 
 

Bureaux et ateliers (surface par unité : x m2) 

 

 Nombre souhaité 

Bureau  

Bureau  

caisson mobile  

fauteuil de bureau  

chaises ordinaires  

armoire avec dossiers suspendus  

Atelier  

rayonnages  

tables  

chaises  

Espace de détente / réunion  

table (6 à 8 places)  

chaises  

meuble bas de rangement  

autres  

 
 

Divers matériels: 
 

 Nombre souhaité 

chariots  

marche pied autobloquant  

Signalétique tablette (porte 
étiquettes coulissant) 

1 à 2 par tablette 

Signalétique frontale et ou latérale 
sur rayonnage 

 

Serre-livres 1 à 2 par tablette 

autres  

 


