
Accès à la Bibliothèque de l’ENSTA Paris   
Protocole sanitaire COVID-19 à respecter  

 
 
Dans  les  conditions  actuelles  de  la  crise  sanitaire,  la  bibliothèque  (à  l’instar  de  la  majorité  
des autres bibliothèques IP Paris) n’est pas en mesure de donner accès à ses différents 
espaces. Elle doit donc rester fermée au public. 
Toutefois, le Centre de Documentation Multimédia (CDM) de l’ENSTA Paris assure, sur 
rendez-vous, le service de prêt-retour des documents.   
 

A) Protocole sanitaire à la bibliothèque de l’ENSTA Paris 
 
Afin que la bibliothèque puisse proposer ce service à ses usagers, des mesures particulières 
sont imposées pour assurer la sécurité de tous. Il vous sera donc demandé de : 
 

- Port du masque obligatoire et respecter les gestes barrières (notamment la 
distanciation  physique)  ;  un  écran  de  plexiglass  va  être  installé  au  niveau  de  la  
banque  de  prêt  pour  garantir  cette  distanciation.  L’accès  au  CDM  est  limité  à  une  
seule personne à la fois, c’est pourquoi il est demandé de prendre rendez-vous. 

- vous désinfecter les mains à l’aide de la solution hydroalcoolique à l’entrée de la 
bibliothèque. 

 
B) Fonctionnement du service de prêt et retour documentaire : protocole 

à respecter 
 

- Le prêt   
Pour la recherche documentaire, utiliser l’outil de découverte FOCUS. Une fois les 
documents identifiés, les lecteurs effectuent leurs demandes de prêt documentaire par mail 
(documentation@ensta-paris.fr).    

Dès que la demande de prêt est traitée par le personnel de la bibliothèque, un mail est 
envoyé au demandeur pour prendre rendez-vous pour le retrait des documents. Lors du 
retrait, les ouvrages sont mis à disposition du demandeur sur une table à l’entrée de la 
bibliothèque. 

- Le retour 
De même, le retour de documents, s’effectue sur rendez-vous (sollicité par mail à 
documentation@ensta-paris.fr). Les ouvrages à restituer sont déposé sur  un chariot à livres. 
Les documents rendus sont mis en quarantaine pendant 5 jours. L’enregistrement et 
rangement des retours s’effectueront le 6ème  jour.  
 
 
L'accès est réservé à la communauté de l’ENSTA Paris, les extérieurs ne sont pas admis.  


