
(1) Les bibliothèques de niveau 1 correspondant aux normes de l'État : surface (dotation globale de décentralisation), crédits d'acquisitions (CNL).  

(2) DUT ou DEUST Métiers du livre, titre d'auxiliaire de bibliothèque de l'ABF, BEATEP médiateur du livre ou cycle de formation de base dispensé par une 

Bibliothèque Départementale. Un plein temps à partir de 5 000 hab., un mi-temps de 2 000 à 4 999 hab., un tiers-temps en-dessous de 2 000 hab.  

(3) Titre d'auxiliaire de bibliothèque de l'ABF ou cycle de formation de base dispensé par une Bibliothèque Départementale. 

 

Typologie des établissements de lecture publique dans les Hautes-Alpes 

Tous ces critères s’entendent comme des minimas. 

Typologie des établissements de lecture publique dans les Hautes-Alpes 

   Typologie ADBDP 
Dénomination Médiathèque-

centre 
Médiathèque-
relais 

B1 B2 B3 B4 
Points-
lecture 

B5 
Dépôts 

Crédits 
d'acquisition 
tous 
documents 

Livres et 
périodiques 
2 € / hab. 
Si autres 
supports (DVD, 
CD…) :  
+ 0,45 € / hab. 

Livres et 
périodiques 
1,5 à 2 € / hab. 
Si autres 
supports 
(DVD, CD, 
etc.) :  
+ 0,45 € / hab. 

2 € / hab. 1 € / hab. 
0,50 € 
/ hab. 

Deux 
ou trois 
critères 
du 
niveau 
3 sont 
respect
és 

Moins 
de 
deux 
critères 
du  
niveau 
3 sont 
respect
és Crédits 

d’animation 
1 euro/hab. 0,5 € / hab. 

   

Horaires 
d'ouverture 

16h / semaine 10h / semaine 12h 
/ semain
e 

8 h 
/ semaine 

4 h 
/ semai
ne 

Personnel Au minimum, un 
emploi qualifié à 
temps complet 
pour 2000 hab. 
et au moins 50 
% d'emplois 
qualifiés de 
catégorie A ou 
B. 
1 A de la filière 
culturelle en 
charge de la 
direction au-
delà de 10 000 
hab. 
Si animation 
d’un réseau, au 
minimum 0.5 
ETP.  

Au minimum, 
un emploi 
qualifié à 
temps 
complet pour 
2000 
habitants et au 
moins 50 % 
d'emplois 
qualifiés de 
catégorie A ou 
B. 
0,7 ETP 
qualifié 
minimum. 
Si animation 
d’un réseau, 
au minimum 
0.5 ETP.  

1 agent 
cat. B 
filière 
culturelle 
/ 5 000 h
ab. 
1 salarié 
qualifié(2) 
/ 2 000 h
ab. 

1 salarié 
qualifié (2) 

Bénévol
es 
qualifiés
(3) 

Usage unique Local à usage multiple si intégré 
dans médiathèque 

Local réservé à usage de 
bibliothèques 

Surface 0.07 m2/ hab et 
minimum 100 
m2 

0.04 m2 / hab 
et minimum 
de 50 m2 

0,07 m2 
/ hab. 
100 m2  

0,04 m2 
/ hab. 
50 m2 

25 m2  

Mise en place 
de services au 
réseau 

Au minimum 
des tarifs 
réseaux 
harmonisés 
Centralisation 
des réservations 
pour la BD05 

Au minimum 
des tarifs 
réseaux 
harmonisés 
Centralisation 
des 
réservations 
pour la BD05 

   

 

http://www.adbdp.asso.fr/ancien/outils/bibliotheconomie/typologie-bib.htm#n1
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http://www.abf.asso.fr/
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