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29-0. Fiche technique de gestion du Magasin de prêt  
indirect . 
 
 
DEFINITION 
 
Le magasin de prêt indirect a comme mission de conserver momentanément des documents 
(éditions de moins de 30 ans), qui pourront être prêtés pour : 

• Désengorger les rayonnages dans les espaces de prêt et de cette manière contribuer à 
mettre en valeur un fonds par une présentation plus actuelle des idées 

• Rallonger la durée de vie de documents un peu moins consultés 
• Mettre en place une « soupape de sécurité » afin de définir la valeur patrimoniale des 

documents à travers les âges (!). Principe de « prolongation de vie ». 
• Constituer une réserve active tournée vers la lecture publique en complément aux 

collections en prêt direct. 
 
C’est un lieu de stockage temporaire, de documents, qui servent moins mais font l’objet d’une 
certaine demande, ou, qui pourraient être utilisés ultérieurement. 
 
LOCALISATION 
 
Le magasin qui jouxte l’atelier de dépoussiérage à Curial – 2e étage. 
Sa capacité est d’environ 7.000 volumes. 
 
CHOIX DES DOCUMENTS A INTEGRER 
 
• Ce magasin est alimenté par des livres  retirés des salles publiques. 
  
Les pôles doivent signaler sur les formulaires de désherbage insérés dans les documents, la 
motivation  de mise en magasin de prêt indirect (de la même manière que pour une demande de 
mise en conservation). 
La décision finale relève du service Retraitement des documents et du Pôle Mémoire et Région. 
Une liste des ouvrages refusés avec explication du refus est envoyée aux pôles qui ont 1 mois à 
réception pour contester, récupérer les ouvrages ou accepter la décision. 
Les ouvrages doivent avoir moins de 30 ans  (date d’édition) pour intégrer ce magasin. 
 
Remarque : Les livres à consulter sur place que l’on souhaite conserver iront directement au 
Fonds général. 
 
• Les critères de choix de ces livres sont précisés dans le document  : 2-Collections\29-

Collections semi-patrimoniales\29-5- Critères d'intégration aux PRI et INT.doc 
 
• Les livres qui arrivent dans le magasin de prêt indirect auront en moyenne déjà 10 ans d’âge. 
Ils devront donc y rester 20 ans. Si on compte 7000 places à pourvoir sur 20 ans (les ouvrages 
entrant ayant en moyenne 10 ans d’âge) on peut envisager l’entrée de 350 ouvrages en 
moyenne par an  
 
• Il est également alimenté par des ouvrages extraits du fonds général dans le cadre de la 

réorganisation de ce fonds. 
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TRAITEMENT DES OUVRAGES 
 
• Les ouvrages destinés au magasin de prêt indirect subissent, de la part des pôles, le même 

traitement que tous les retirés : formulaire de désherbage argumenté, inséré dans l’ouvrage ; 
piège « retiré » du mois en cours ; couverture ôtée ; transmission de lots de documents, au 
premier étage, par l’intermédiaire des techniciens. 

• Le responsable du service retraitement, après sélection des ouvrages à intégrer au magasin 
de prêt indirect, procède alors aux modifications informatiques des exemplaires (voir plus loin : 
signalement des livres). Puis il colle une pastille noire, 2ème étage, pôle Mémoire & Région. 

 
FONCTIONNEMENT DU PRET / RETOUR 
 
• Tous les livres du magasin de prêt indirect sont empruntables , et en l’état (c’est-à-dire sans 

couverture). Une pochette en plastique est cependant à disposition pour protéger les 
documents qui sortent dans le magasin du 2ème étage. 

• Le point de communication  de ces ouvrages est le bureau d’information du pôle Mémoire & 
Région au 2ème étage. 

• Au retour,  le livre doit être entreposé sur le chariot Mémoire & Région, au 2ème , sur la tablette 
« Magasin de prêt indirect », et le pôle Mémoire & Région procèdera à la réintégration du livre 
en magasin de prêt indirect. 

 
SIGNALEMENT INFORMATIQUE DES LIVRES DU MAGASIN DE P RET INDIRECT 
 
• 930 $d – Pôle :  pôle Mémoire et Région 
• 930 $e – Emplacement : code 214 – Magasin de prêt indirect 
• 930 $g – Cote n° 1 : PRI 
• 930 $h – Cote n° 2 : indicateur de format A, B, C…  
• 930 $i – Cote n° 3 : numéro séquentiel d’entrée dan s le format 
• 941 $a – Piège normalisé : 002 – A demander au bibliothécaire 
• 948 $a - Confirmation du prêt indirect : la saisie du code PI permet d’activer la saisie du sous-champ 948 

$b – Date d’entrée en magasin de prêt indirect (information qui sera nécessaire pour le désherbage du 
magasin de prêt indirect). Une colonne sera ajoutée au tableau de désherbage pour tenir compte de ce 
champ. De même, le critère correspondant sera ajouté au filtre TOUSMEDIAS. 

• L’indice Dewey est maintenu en 676 
 
La cote se présentera donc ainsi : PRI A 003.523-00 1 (les 3 derniers chiffres servent à noter le numéro 
de tome). La cote apparaît aussi physiquement sur un Filmoplast, sur la tranche de l’ouvrage 
 
Remarque  : les ouvrages piégés : « Transfert en magasin de prêt indirect » ont été piégés par le 
service Retraitement , pour indiquer que l’ouvrage est en attente d’intégration au magasin de prêt 
indirect et se localise soit dans le local du 1er étage, soit au 4ème étage, bureau de retraitement.  
 
ELIMINATIONS DU MAGASIN DE PRET INDIRECT 
 
Trois axes d’éliminations sont déterminés à partir de l’étude d’un tableau de désherbage : 
 
 L’usage  : tout document utilisé plus de 2 fois en 1 an réintègrera le libre accès. 
L’analyse des prêts de l’année, doit être constitué chaque mois de décembre. (Attention : en 
janvier les compteurs sont remis à zéro). 
 
 L’âge  : les documents dont la date d’édition est supérieure à 30 ans (40 ans pour les 
fictions). 
L’analyse se fait à partir de la colonne date d’édition  du tableau de désherbage. 
 
 Le croisement de l’âge et de l’usage  : les documents non demandés depuis 5 ans (durée 
à réévaluer ultérieurement) sauf s’ils font l’objet d’1 critère de conservation particulier (fonds 
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spécialisé), doivent être étudiés. On croise ici les statistiques d’emprunt avec la date d’entrée en 
magasin dans le tableau de désherbage. 
 
LES AUTRES MAGASINS DE PRET INDIRECT OU RESERVES AC TIVES 
 
En complément du magasin de PRI, les pôles ont a leur disposition leurs propres magasin de prêt 
indirect destinés à gérer selon le même principe des documents dont les taux de rotation sont plus 
important et qui n’ont pas de vocation à être conservés. 
 
On parle ici alors plus de « réserves actives » que de magasins de prêt indirect, la différence 
provenant de ce que le magasin de prêt indirect « prépare » en quelque sorte le document à la 
conservation, alors que la réserve active est une zone tampon pour alimenter ou désengorger les 
fonds courants. 
 
Leur définition est précisée dans le dossier 2/ Collections – 29 / Fonds semi-patrimoniaux . 
 


