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PRÈSENTATION 
 

La Bibliothèque régionale d’Aoste a pour objectif, en tant que service public, de répondre aux 
exigences du citoyen en ce qui concerne tant son temps libre que son éducation, sa formation et son 
information au moyen de la lecture, de l’étude, de la recherche et de l’accès à des documents mul-
timédia. 

Son but est donc de satisfaire l’usager en lui offrant des prestations et des services qui répon-
dent à ses attentes. 

La Charte des services de la Bibliothèque régionale est fondée sur la directive du président du 
Conseil des ministres de 1994 portant lignes directrices pour la mise en œuvre de standards de qua-
lité, pour le contrôle du respect de ceux-ci et pour le suivi du degré de satisfaction des usagers: elle 
constitue donc une étape importante vers la concrétisation d’un projet de qualité axé sur l’écoute 
des citoyens, dans une optique d’amélioration continue. 
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I – OBJECTIFS ET GESTION 
 
1. Ce qu’est la Charte des services de la Bibliothèque régionale d’Aoste 
 

La Charte des services de la Bibliothèque régionale décrit les modalités d’accès aux services 
proposés, dans le but de favoriser un rapport direct entre la Bibliothèque et ses usagers. 
 
2. Le rôle et la mission de la Bibliothèque régionale  
 

La Bibliothèque régionale d’Aoste est un service de la Région autonome Vallée d’Aoste, géré 
directement par celle-ci en tant que moyen de réalisation de ses fins statutaires en matière de valori-
sation du patrimoine culturel de la communauté, de diffusion des connaissances, d’accès à 
l’information, à la formation et au développement, d’essor culturel et professionnel, de divertisse-
ment, de recherche de documentation sur l’histoire, la tradition et le patrimoine local, de droit à 
l’éducation et de développement culturel démocratique. 

 
En tant que centre d’information local, la Bibliothèque régionale est, depuis sa création, aussi 

bien une institution chargée de collecter et de mettre à la disposition des usagers des documents et 
des informations d’intérêt général qu’une structure ayant pour objectif de conserver le patrimoine 
documentaire relatif à la Région autonome Vallée d’Aoste. 

 
Afin que la Bibliothèque puisse proposer à tous les citoyens des informations, tant de base 

que spécialisées, sa mission comporte également des aspects liés à la multimédialité et à la multi-
culturalité, car elle met à la disposition des usagers de nouveaux services d’information et de télé-
communication, tels que l’internet et diverses banques de données sur CD-ROM et DVD. 

 
La Bibliothèque régionale d’Aoste est le centre fonctionnel du Système bibliothécaire valdô-

tain et conserve les archives de la production éditoriale régionale, dans la mesure où elle est le titu-
laire du dépôt légal de toutes les publications éditées dans la Région autonome Vallée d’Aoste. 

 
En tant que centre d’information bibliographique, elle collabore également avec les associa-

tions et les institutions culturelles œuvrant sur le territoire de son ressort et, notamment, avec les 
écoles et les universités, ainsi qu’avec les organismes publics ou privés, italiens et étrangers. 
 
3. Le patrimoine de la Bibliothèque régionale et sa gestion 
 

Les collections de documents qui constituent le patrimoine de la Bibliothèque régionale com-
prennent les différents types de documentation disponibles sur des supports divers et sont le reflet 
des orientations actuelles et de l’évolution de la société. 

Les documents dont la Bibliothèque dispose font, en règle générale, l’objet d’acquisitions à 
titre onéreux financées par la Région autonome Vallée d’Aoste. La Bibliothèque peut accepter les 
donations de documents émanant d’organismes et de citoyens et se réserve la faculté de décider s’il 
convient de les insérer dans ses collections ou de les proposer aux autres bibliothèques du Système 
bibliothécaire valdôtain. 
 

Le patrimoine de la Bibliothèque régionale comprend des documents afférents à toutes les dis-
ciplines et est destiné: 

• dans la section Jeunesse, aux usagers âgés de 3 à 14 ans révolus; 
• dans les autres sections, en règle générale, aux usagers âgés de 15 ans ou plus. 
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Le fonds documentaire de la Bibliothèque régionale se répartit dans les secteurs suivants: 
• Monographies et ouvrages en plusieurs volumes: 
• Périodiques; 
• Documentation variée d’intérêt local; 
• CD musicaux, disques en vinyle, cassettes audio, livres audio; 
• Enregistrements vidéo sous format VHS et DVD; 
• Ressources électroniques (CD-ROM); 
• Jeux pour enfants. 

 
L’accès aux documents comporte deux modalités: les usagers peuvent soit consulter directe-

ment les documents en libre accès, soit s’adresser au personnel de la bibliothèque pour consulter les 
documents en magasin. La conservation en magasin concerne tous les types de documents, qu’ils 
soient anciens et peu demandés mais encore susceptibles de faire l’objet de prêt, ou bien qu’ils 
soient exclus du prêt pour des raisons liées à leur conservation (ouvrages rares ou précieux ou bien 
en mauvais état).  

Les usagers ont accès aux documents situés dans les sections qui constituent la Bibliothèque : 
a) Prêt adultes; 
b) Consultation; 
c) Fonds valdôtain;  
d) Périodiques (hémérothèque); 
e) Jeunesse; 
f) Phonothèque; 
g) Vidéothèque. 

 
a) Section Prêt adultes 
La section Prêt adultes est située au centre de la Bibliothèque régionale et occupe le premier 

et le deuxième étage de celle-ci. Cette section réservée aux usagers âgés de 15 ans ou plus est 
consacrée à la consultation, au prêt et, dans les limites fixées par la loi, à la reproduction de mono-
graphies, de livres pour la préparation de concours, de livres audio, de journaux officiels, etc. Les 
livres sont classés selon la Classification décimale Dewey et sont en libre accès. 

Les nouvelles acquisitions de la section Adultes sont présentées par roulement près de 
l’entrée et restent dans la zone des "nouveautés" pendant une période allant de 2 à 4 mois, selon leur 
type et les demandes exprimées. 

Cette zone et d’autres espaces de la section Adultes accueillent des expositions bibliographi-
ques liées à des événements, à des anniversaires et à des thèmes mis en évidence tour à tour par les 
opérateurs de ladite section. 
 

b) Section Consultation 
La section Consultation est située au premier étage de l’aile nord de la Bibliothèque régionale 

(ancien Hospice de charité). Elle contient les documents destinés uniquement à la consultation sur 
place, en libre accès: encyclopédies, dictionnaires, atlas, annuaires et autres ouvrages similaires. 
 

c) Section Fonds valdôtain 
La section Fonds valdôtain est située au deuxième étage de l’aile nord de la Bibliothèque ré-

gionale (ancien Hospice de charité) et accueille les monographies et les ouvrages en plusieurs vo-
lumes sur la Vallée d’Aoste, l’histoire de l’alpinisme et des voyages dans les Alpes, ainsi que la 
maison de Savoie et ses anciens États. La section Fonds valdôtain est également chargée de la 
conservation des ouvrages suivants: 

• livres anciens (imprimés avant 1831), indépendamment de leur contenu; 
• documents publiés sur le territoire valdôtain et recueillis par la Bibliothèque en vertu des 
dispositions en matière de dépôt légal; 
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• collections de journaux anciens (de 1841 au deuxième après-guerre) et de périodiques ré-
cents ou actuels (revues, bulletins, journaux, organes de partis, etc.) concernant la Vallée 
d’Aoste; 
• tout autre type de document concernant la Vallée d’Aoste, comme, par exemple: 

- mémoires de maîtrise d’étudiants valdôtains portant sur des sujets d’intérêt local; 
- cassettes vidéo, CD-ROM et DVD; 
- cartes géographiques et estampes historiques; 
- affiches et matériel de moindre importance (dépliants, programmes, invitations à des 
manifestations); 
- littérature grise (préactes, dossiers de presse, rapports publics, etc.); 
- photos, cartes postales et documents épars parvenus à la Bibliothèque principalement 
avec les fonds de livres achetés. 

 
La section Fonds valdôtain accueille régulièrement des expositions bibliographiques liées à 

des événements, à des anniversaires et à des thèmes mis en évidence tour à tour par les opérateurs 
de ladite section. 
 

d) Section Périodiques 
La section Périodiques (ou hémérothèque) est située au troisième étage et au centre de la Bi-

bliothèque régionale. Elle est consacrée à la lecture, à la consultation et, dans les limites fixées par 
la loi, à la reproduction des documents suivants: 

• quotidiens en italien, en français et en d’autres langues (allemand, espagnol, anglais, 
arabe). Chaque mois, les numéros du quotidien La Stampa sont reliés et conservés dans les 
magasins. Les autres quotidiens sont conservés en salle de lecture pendant 3 mois, puis élimi-
nés des collections; 
• hebdomadaires, mensuels et autres périodiques en italien, en français et en d’autres lan-
gues, y compris les revues courantes publiées en Vallée d’Aoste. Les revues sont exposées 
dans la section Périodiques pendant une période de 2 ans, au terme de laquelle les collections 
de 262 de ces revues sont conservées en magasin, tandis que les autres sont éliminées. Les pé-
riodiques valdôtains sont exposés dans la section Périodiques pendant l’année en cours, puis 
conservés en magasin par la section Fonds valdôtain. Les publications locales peuvent en rè-
gle générale être consultées sous forme analogique (microfilm) ou numérique. 

 
e) Section Jeunesse 
La section Jeunesse occupe quatre étages de l’aile sud de la Bibliothèque régionale. Elle est 

réservée aux jeunes jusqu’à 14 ans qui peuvent consulter ou emprunter et, dans les limites fixées par 
la loi, demander la reproduction des monographies, ouvrages en plusieurs volumes et périodiques 
qu’elle renferme. 

Les nouvelles acquisitions de la section Jeunesse sont exposées par roulement dans une vi-
trine placée à l’entrée et restent dans le secteur des "nouveautés" pendant 2 ou 3 mois, en fonction 
de leur genre et des demandes reçues. 

Les périodiques, qui sont exclus du prêt, sont conservés à la section Jeunesse pendant deux 
ans, en fonction de leur genre, puis éliminés des collections.  

La section Jeunesse dispose d’un fonds de CD musicaux qui peuvent être écoutés sur place et 
prêtés. 

Elle propose également des jeux traditionnels et électroniques à utiliser sur place. 
De plus, les jeunes peuvent y trouver des feuilles de papier et des crayons de couleur pour les 

activités ludiques et d’expression. 
La section Jeunesse accueille régulièrement des expositions bibliographiques liées à des évé-

nements, à des anniversaires et à des thèmes mis tour à tour en évidence par les opérateurs de ladite 
section. 
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f) Phonothèque  
La phonothèque est située au troisième étage, dans la partie centrale de la Bibliothèque régio-

nale. Cette section conserve des CD de tous les genres musicaux, en libre accès, qui sont destinés au 
prêt et à la consultation sur place au moyen de 20 postes d’écoute individuels. Les disques en vinyle 
et les cassettes audio conservés en magasin sont exclus du prêt, mais peuvent être consultés sur 
place. 

La phonothèque accueille également des expositions bibliographiques liées à des événements, 
à des anniversaires et à des thèmes mis tour à tour en évidence par les opérateurs de ladite section. 
 

g) Vidéothèque  
La vidéothèque, située au quatrième étage de l’aile nord de la Bibliothèque régionale (ancien 

Hospice de charité), conserve des documents vidéo, des films et des documentaires sous format 
VHS et DVD, en libre accès, qui sont destinés au prêt et à la consultation sur place au moyen de 
postes de visionnage individuels. Elle propose également des films pour enfants, qui peuvent être 
visionnés par les jeunes jusqu’à 14 ans en présence d’un adulte. 

La vidéothèque accueille également des expositions bibliographiques liées à des événements, 
à des anniversaires et à des thèmes mis tour à tour en évidence par les opérateurs de ladite section. 
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II – SERVICES 
 
1. Principes généraux réglementant l’accès au service  

 
Les principes généraux qui définissent la mission de la Bibliothèque régionale se fondent sur 

les articles 3 et 9 de la Constitution italienne et constituent une application des dispositions du Sta-
tut spécial de la Région autonome Vallée d’Aoste, des lois nationales et régionales qui réglementent 
la matière, des Recommandations pour les bibliothèques publiques de l’IFLA (International Fede-

ration of Library Association and Institutions) et du Manifeste de l’UNESCO pour les bibliothèques 
publiques. 
 
L’accès au service s’inspire donc des principes suivants: 
 
Egalité 

La Bibliothèque régionale fournit ses services dans le plein respect du principe d’égalité, sans 
distinction d’âge, de sexe, de race, de religion, de nationalité, de langue, d’opinion, ni de condition 
sociale, selon des critères d’impartialité, de pluralisme et d’ouverture aux différentes idées, dans le 
respect du droit à la confidentialité et des exigences particulières des mineurs. 

Les collections et les services ne doivent être soumis ni à une forme quelconque de censure 
idéologique, politique ou religieuse, ni à des pressions commerciales. 

Les services sont en priorité destinés aux résidants en Vallée d’Aoste mais également, dans 
les limites et selon les modalités prévues par le Règlement, à toute personne ou tout organisme qui 
en fait la demande. 

La Bibliothèque respecte le principe de confidentialité  des données personnelles, des infor-
mations recherchées et des préférences exprimées par ses usagers en matière de lecture, d’écoute, de 
visionnage ou de consultation, et ce, tant pour ce qui est du prêt à domicile que de la consultation 
sur place. 
 
Impartialité, continuité et accessibilité 

La Bibliothèque fonctionne selon des principes d’objectivité, d’impartialité, d’équité, de 
continuité et de régularité. Les horaires d’ouverture ainsi que les modalités d’accès et d’utilisation 
des services visent à permettre aux usagers d’y accéder le plus aisément possible. 

Les interruptions du service ou les éventuels changements – lorsqu’ils ne sont pas causés par 
des événements imprévus ou imprévisibles – sont annoncés à l’avance afin de réduire au minimum 
les désagréments pour les usagers et d’assurer un retour rapide à la normale. 
 
Participation, clarté et transparence  

Chaque usager a le droit de connaître les procédures inhérentes à ses requêtes, les noms des 
responsables desdites procédures et les délais d’exécution y relatifs. La Bibliothèque se met à 
l’écoute des citoyens et encourage la participation des usagers, qu’il s’agisse de personnes seules ou 
de groupes; elle met à leur disposition divers moyens de lui faire part de leurs suggestions, de leurs 
requêtes, de leurs observations ou de leurs réclamations. Elle garantit la simplification des procédu-
res, ainsi qu’une information claire et précise, notamment grâce aux équipements informatiques. 
 
Efficacité, rapidité et rentabilité 

L’un des objectifs principaux de la Bibliothèque est d’améliorer ses services de façon cons-
tante, dans le respect des critères d’efficacité et de rapidité, ainsi que des standards de qualité, et ce, 
notamment grâce au suivi du degré de satisfaction des usagers, ce qui lui permet d’adapter - quali-
tativement et quantitativement - les services qu’elle offre au public.  
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2. Les services de la Bibliothèque régionale d’Aoste  
Les secteurs d’intervention de la Bibliothèque régionale et du Système bibliothécaire valdô-

tain sont les suivants: 
• les services bibliothécaires de base dont l’objectif prioritaire est la promotion de la lecture, 
l’accessibilité des instruments et des moyens de connaissance et la diffusion de l’information; 
• les services bibliothécaires liés à l’étude, destinés à garantir l’identification et la disponibi-
lité des documents ou des informations nécessaires aux études ainsi qu’à l’approfondissement 
individuel ;  
• les services bibliothécaires inhérents à la conservation et à la documentation locale, qui vi-
sent en particulier à assurer - dans le respect des exigences de sauvegarde et de conservation 
du patrimoine - l’identification et la disponibilité des documents possédés, l’information bi-
bliographique y afférente, la meilleure utilisation possible des informations contenues dans 
les documents qui constituent les collections et leur valorisation, avec un souci particulier 
pour les documents relatifs à la Vallée d’Aoste. 

 
Les services sont organisés comme suit :   
1. Catalogue unique du Système bibliothécaire valdôtain ; 
2. Prêt ; 
3. Consultation et lecture sur place ;  
4. Prêt interbibliothèque ; 
5. Information bibliographique et documentaire ;  
6. Fourniture de copies de documents ;  
7. Consultation de répertoires et de banques de données sur CD-ROM et DVD ; 
8. Ecoute  sur place de documents sonores ; 
9. Visionnage sur place de cassettes VHS et de DVD ; 
10. Reproduction de documents appartenant à la Bibliothèque régionale d’Aoste ; 
11. Ecriture vidéo ;  
12. Postes multimédia de la section Jeunesse ;  
13. Postes internet ; 
14. Promotion de la lecture et visites guidées ;  
15. Utilisation de la salle de conférences et des zones d’exposition.  

 
 

2.1. Catalogue unique du Système bibliothécaire valdôtain 
Pour favoriser la circulation de l’information et garantir la possibilité, depuis chaque biblio-

thèque du Système bibliothécaire valdôtain et depuis le domicile des usagers, d’accéder au patri-
moine d’informations de tout le réseau, le Système bibliothécaire valdôtain dispose d’un catalogue 
unique, électronique, collectif, consultable par l’internet et mis à jour en temps réel par la section 
Catalogage de la Bibliothèque régionale. 

Ce catalogue est appelé BiVaCCo (Biblioteche Valdostane Catalogo Collettivo) et contient 
les enregistrements bibliographiques relatifs à toutes les bibliothèques du Système bibliothécaire 
valdôtain, effectués par la Bibliothèque régionale. 

Ce catalogue est consultable sur le site: www.regione.vda.it/biblioteche. 
 
 

2.2. Prêt 
Le service de prêt est gratuit et son accès est ouvert à tous les résidants en Vallée d’Aoste. 
Il est ouvert également aux non-résidants qui sont domiciliés dans la région, à condition que 

ces derniers aient établi leur résidence dans un pays de l’Union européenne. Pour en bénéficier, il 
suffit de remplir un formulaire et de déclarer sur l’honneur que l’on satisfait aux conditions prévues. 
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Les citoyens de pays n’appartenant pas à l’Union européenne doivent également présenter leur 
permis de séjour.  

 
Toutes les opérations relatives aux inscriptions, aux prêts, aux restitutions et aux réservations 

sont effectuées au guichet principal de la section Adultes et au guichet situé à l’entrée de la section 
Jeunesse (pour les usagers de moins de 14 ans).  
 

Inscription 
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre personnellement au guichet, avec une pièce d’identité.  
Pour les mineurs, la signature de la demande d’inscription - par l’un des parents ou par la per-

sonne responsable de l’enfant lorsqu’il se trouve dans l’enceinte de la Bibliothèque - est requise. 
Les parents sont responsables des choix effectués par les mineurs et de l’utilisation correcte des do-
cuments empruntés par ces derniers.  

Les citoyens ne pouvant se rendre personnellement à la Bibliothèque peuvent être inscrits par 
un représentant de leur choix, en vue d’être admis au prêt. A ces fins, ledit représentant doit être 
muni d’une délégation écrite, d’une pièce d’identité personnelle, ainsi que d’une pièce d’identité du 
demandeur en cours de validité. 

Les organismes, les bureaux et les associations œuvrant sur le territoire valdôtain peuvent bé-
néficier du service de prêt, sur autorisation préalable du bibliothécaire de la section de référence, en 
indiquant le nom d’une personne responsable. 

Chaque usager répond de la bonne utilisation de sa carte. En cas de perte ou de vol, il doit in-
former immédiatement le personnel de la Bibliothèque, qui la bloquera. Sur présentation d’une 
pièce d’identité en cours de validité, l’usager pourra demander une nouvelle carte 10 jours après 
avoir signalé la perte ou le vol. Entre-temps, il pourra bénéficier des services de la Bibliothèque sur 
présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. 

Cependant, tant qu’il n’a pas signalé le vol ou la perte de sa carte, l’usager est responsable 
des documents empruntés.  

L’usager doit communiquer rapidement tous les changements relatifs à sa fiche d’inscription 
(adresse, téléphone, poste électronique, etc).  
 
 

Prêt, restitution 
Les usagers régulièrement inscrits à la Bibliothèque peuvent emprunter jusqu’à 12 documents 

en même temps. Pour chaque type de document, les limites sont les suivantes: 
 
Type de document  Nombre maximum de documents 

pouvant être empruntés 
Durée maximum du 
prêt (jours) 

Livres en rayon ou en magasin 
et audio-livres 

5 30 

Nouveautés 2 15 
Livres de préparation aux 
concours  

2 15 

Bandes dessinées 3 15 
CD  2 (ou 1 coffret avec plusieurs CD) 15 
Cassettes vidéo 1 7 
DVD 1 7 
Autres ressources électroniques  1 30 
 

Pour des exigences didactiques, les enseignants peuvent emprunter un nombre supérieur de 
documents (jusqu’à un maximum de 25); pour cela, ils doivent remplir chaque année un formulaire 
de demande et le faire signer par le dirigeant de leur structure didactique d’appartenance. Le res-
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ponsable de la section concernée peut autoriser des prêts particuliers pour satisfaire des requêtes 
motivées par écrit. 

Le prêt est personnel et l’usager est responsable des ouvrages empruntés, même en cas de vol 
ou de dommages causés par un tiers. Au moment du prêt, il est tenu de contrôler l’intégrité des do-
cuments empruntés et d’inviter le préposé à noter les éventuelles imperfections (soulignage, taches, 
annotations, couverture abîmée, etc). 

L’usager s’engage à rendre les documents empruntés dans les délais prévus et dans le même 
état de conservation qu’il les a reçus. 

Au retour des documents, ceux-ci sont soumis à un contrôle de leur intégrité, de leur état de 
conservation et, éventuellement, de leurs annexes ou contenants, et, en cas de dégradations non si-
gnalées au moment du prêt, l’usager est tenu de dédommager la Bibliothèque. 

Si l’usager rend les documents empruntés en retard ou si il ressort de sa fiche qu’il n’a pas 
rendu certains ouvrages, il ne lui sera pas permis d’en emprunter d’autres, même s’il n’a oublié 
qu’un seul document  ou s’il n’a qu’un jour de retard. 

Il est possible de rendre les ouvrages par colis recommandé mais, même dans ce cas, l’usager 
est responsable tant des délais de restitution que du bon état des documents rendus. 

Si l’usager perd ou endommage de façon irrémédiable un document emprunté, il est tenu de 
pourvoir à son remplacement, selon les indications fournies par les employés de la Bibliothèque, ou 
bien à son remboursement. Dans ce cas, la Bibliothèque reste quand même propriétaire du docu-
ment endommagé. 

En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, l’usager est invité à régulariser 
sa situation par trois lettres de rappel. La première est envoyée après 5 jours de retard; la seconde 
est expédiée après un mois et entraîne la suspension du prêt pour un mois, auquel s’ajoute une pé-
riode proportionnelle au retard; la troisième est envoyée après un an et entraîne la suspension du 
prêt, ainsi qu’une sanction pécuniaire de la valeur des documents empruntés. Si les documents ne 
sont toujours pas rendus, la sanction s’élève alors au double de leur valeur, aux termes de l’article 
28 du Règlement régional n° 3 du 14 avril 1998, modifié par le Règlement régional n° 1 du 24 avril 
2001. 

Sont exclus du prêt: les ouvrages destinés à la conservation et à la consultation, les périodi-
ques, les documents sonores et audiovisuels publiés depuis moins de 18 mois (conformément à la 
loi), les vinyles, les thèses, les inédits, les œuvres rares, précieuses ou mal conservées et les ouvra-
ges publiés avant 1950. 
 

Prolongations de prêt 
Les prêts ne peuvent être prolongés qu’une seule fois, pour 15 jours. L’usager qui souhaite 

une prolongation de prêt doit se présenter personnellement au guichet et avoir rendu tous les livres 
empruntés précédemment. De plus, la prolongation du prêt n’est possible que si l’ouvrage n’a pas 
déjà été réservé par un autre usager et s’il ne s’agit ni d’une nouveauté, ni d’un livre pour concours.  
 

Réservations 
Il est possible de réserver les livres de la Bibliothèque régionale qui sont sortis, en se présen-

tant au guichet. Chaque usager peut réserver jusqu’à 2 livres, à condition que les livres en question 
ne fassent pas déjà l’objet de trois autres réservations. L’usager ayant réservé un livre est averti par 
téléphone quand l’ouvrage est disponible et doit venir le chercher dans les 5 jours. 

La borne de prêt automatique installée près du guichet de la section Adultes permet aux usa-
gers d’emprunter des documents en s’enregistrant de façon autonome. En revanche, les retours, les 
prolongations et les réservations ne peuvent être effectués que par un employé de la Bibliothèque. 
Par ailleurs, la borne de prêt automatique ne pouvant remarquer les éventuels défauts des docu-
ments, l’usager doit les signaler au guichet, au moment du prêt. 
 
 



Bibliothèque régionale d'Aoste – Chartes des services 

13  

2.3. Consultation et lecture sur place 
La consultation et la lecture sur place des ouvrages en rayon ou en magasin, des documents 

électroniques, audiovisuels ou sonores et des périodiques est gratuite. 
Les usagers peuvent accéder directement aux rayons et prélever les documents qu’ils souhai-

tent consulter. 
Pour consulter ou emprunter les ouvrages en magasin, les usagers doivent remplir une fiche 

de demande. 
Les ouvrages anciens, rares ou précieux ne peuvent être consultés qu’au Fonds valdôtain, au-

quel l’on accède en remettant sa carte d’inscription au personnel ou bien en présentant et enregis-
trant une pièce d’identité. 

Le Fonds valdôtain propose également de vieux numéros de périodiques locaux et, sur micro-
film, les périodiques locaux qui ne sont plus publiés. 

Les autres périodiques sont consultables sous forme imprimée dans la section Périodiques. 
Les revues les moins rares, pour lesquelles il existe une reproduction sur support numérique 

ou sur microfilm, peuvent être consultées dans la Section ou au Fonds valdôtain. 
Les jeux disponibles dans la section Jeunesse sont en grande partie à la disposition des u-

sagers qui peuvent les utiliser sans aucune formalité, en prenant cependant soin de ne pas les en-
dommager, d’en ramasser toutes les pièces, puis de les ranger sur les étagères. D’autres jeux sont 
disponibles à la demande, sur présentation de la carte d’inscription à la Bibliothèque. Chaque usager 
ne peut demander qu’un seul jeu à la fois et pas plus de 2 jeux par jour; en outre, le jeu emprunté 
doit être rendu dans les 2 heures s’il a été réclamé par un autre usager. La restitution des jeux doit 
être effectuée au plus tard 15 minutes avant la fermeture de la Bibliothèque. Au moment de 
l’emprunt, l’usager doit vérifier si le jeu est complet et avertir les employés si tel n’est pas le cas. 
Quand le jeu est rendu, les employés vérifient s’il est bien complet. L’usager ayant emprunté un jeu 
avec sa carte est responsable des dégradations et des pertes éventuelles de pièces dudit jeu. Une fois 
que les employés ont évalué l’importance des dégradations subies par le matériel, il est tenu de 
dédommager la Bibliothèque. 
 

2.4. Prêt interbibliothèque (PIB) 
La Bibliothèque propose à ses usagers un service de prêt interbibliothèque régional, national 

et international.  
 

PIB régional 
Les usagers peuvent demander à bénéficier du PIB régional au guichet de la section Adultes 

et à celui de la section Jeunesse. Le prêt fonctionne, tant en sortie qu’en retour, avec toutes les 
bibliothèques du  Système bibliothécaire valdôtain et permet à ces dernières d’échanger des livres 
pour une durée de 30 jours. Ce service est complètement gratuit et permet à chaque usager d’une 
bibliothèque valdôtaine d’emprunter les livres d’une autre bibliothèque que celle où il est inscrit. Si 
le livre est disponible, l’usager le reçoit généralement dans la semaine qui suit.  
 

PIB régional en entrée (des bibliothèques du SBV vers la Bibliothèque régionale) 
Les usagers régulièrement inscrits à la Bibliothèque peuvent emprunter jusqu’à 5 livres ap-

partenant à une autre bibliothèque du Système bibliothécaire valdôtain : il leur suffit pour cela de remplir 
une fiche de demande. Lesdites demandes sont communiquées immédiatement à la bibliothèque qui 
détient le livre. 

Quand le document demandé arrive à la Bibliothèque régionale, l’usager est averti par télé-
phone et peut venir chercher son livre dans les 5 jours ; après quoi l’ouvrage est retourné à sa bi-
bliothèque d’origine. 
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PIB régional en sortie (de la Bibliothèque régionale vers les bibliothèques du SBV) 
Les bibliothèques du SBV peuvent demander (par courriel) à la Bibliothèque régionale de 

leur prêter des livres; ces derniers leur sont livrés la semaine suivante. 
 

PIB national et international en entrée 
Grâce à ce service, les usagers de la Bibliothèque régionale, régulièrement inscrits, peuvent 

demander à emprunter ou à recevoir des photocopies de documents conservés par d’autres biblio-
thèques, italiennes ou étrangères, si les documents en question ne sont pas disponibles auprès des 
bibliothèques du SBV. 

Les demandes de PIB national et international doivent être déposées à la section Consultation. 
Les documents sont habituellement recherchés sur internet et envoyés à la Bibliothèque ré-

gionale par la poste. 
La disponibilité du matériel recherché ne dépend pas de la Bibliothèque régionale. Le cas 

échéant, le personnel illustre à l’usager les raisons pour lesquelles le document souhaité reste in-
trouvable et lui indique les éventuelles stratégies alternatives pour retrouver l’information souhaitée. 

L’usager doit remplir une fiche de demande pour chaque document requis. 
Les dépenses relatives au prêt, qui consistent dans les remboursements demandés par les bi-

bliothèques ayant prêté des livres, sont à la charge des usagers qui s’engagent, au moment où ils 
remplissent la fiche, à payer la somme exigée. 

Les demandes de prêt sont envoyées par la Bibliothèque régionale, par courriel.  Les délais de 
réponse, très variables, dépendent des bibliothèques contactées. 

Le choix de la bibliothèque à laquelle envoyer la demande de prêt revient aux employés char-
gés du service. 

La durée et les modalités du prêt à domicile (qui peut être autorisé ou non) sont fixées par la 
bibliothèque qui prête l’ouvrage. La restitution en retard d’un volume emprunté grâce au prêt inter-
bibliothèque exclut automatiquement l’usager concerné du service de prêt interbibliothèque. Si le 
retard dépasse une semaine, l’usager est également exclu du service de prêt de la Bibliothèque ré-
gionale, tant qu’il ne régularise pas sa situation. Les retards répétés pour le retour d’ouvrages em-
pruntés dans le cadre des PIB nationaux et internationaux ou le non paiement d’un prêt peuvent 
comporter la l’exclusion du service de prêt national et étranger pour l’usager. 

Les sanctions établies par la bibliothèque ayant prêté les documents, à la suite de retards ou 
de non-restitution de ceux-ci, sont également à la charge de l’usager. 
 

PIB national et international en sortie 
La Bibliothèque régionale prête les livres de ses collections aux autres bibliothèques italien-

nes et étrangères qui en font la demande et s’engagent à assurer la réciprocité du  service. 
Les thèses, les mémoires de maîtrise, les périodiques, les textes de consultation et les docu-

ments multimédia sont exclus du prêt interbibliothèque. 
La durée du prêt est de 30 jours à compter de la date d’expédition du document. 
La bibliothèque à l’origine de la demande le document est responsable de l’ouvrage em-

prunté: en cas de perte ou de dégradation durant la réexpédition ou à la suite d’une négligence de 
l’usager, la bibliothèque susmentionnée est tenue de remplacer l’ouvrage en respectant les indica-
tions du personnel de la Bibliothèque régionale, propriétaire du document endommagé. 
 

2.5. Information bibliographique et documentaire  
Des points d’information sont installés dans toutes les sections : ils fournissent des rensei-

gnements sur les services que proposent ces dernières, orientent le public vers la section la plus 
adaptée à ses exigences et illustrent le catalogue de la Bibliothèque. 

Toutes les sections de la Bibliothèque régionale offrent aux usagers un service de conseil et 
d’information bibliographiques sur tous les documents qui y sont conservés, sur les ressources do-
cumentaires et bibliographiques des différentes bibliothèques du Système bibliothécaire valdôtain, 
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sur d’autres services d’information territoriaux et, dans la mesure du possible, sur les bibliothèques 
publiques italiennes et étrangères. 

Les employés travaillant dans les sections aident également aux usagers dans leurs recherches 
factuelles ou thématiques relatives à la documentation imprimée disponible dans les salles, ou aux 
informations contenues dans les banques de données sur CD-ROM et dans les ressources internet. 
 

2.6. Fourniture de documents   
Moyennant paiement et dans le respect de la réglementation sur les droits d’auteur, la section 

peut fournir : 
• des copies de documents figurant dans les collections de la Bibliothèque régionale, et  ce, 
aux usagers des bibliothèques italiennes et étrangères ; 
• des copies de documents figurant dans les collections d’autres bibliothèques italiennes et 
étrangères, et ce, à ses propres usagers. 

 
Les employés aident les usagers à vérifier les données bibliographiques et à localiser les do-

cuments que ces derniers recherchent, ils choisissent la bibliothèque à laquelle envoyer la demande 
de copie des documents, ils envoient ladite demande puis préviennent l’usager quand celle-ci - qui 
peut être un document imprimé, comme un fichier électronique - arrive. 

Ce service comporte l’acceptation par l’usager, préalablement informé, des frais et des moda-
lités de fourniture imposées par la bibliothèque qui détient le document recherché et en envoie une 
copie. 

Les demandes de copie doivent être déposées personnellement par l’usager à la section 
Consultation. La documentation reçue ne peut être utilisée qu’à des fins d’étude et toujours dans le 
respect de la législation en vigueur en matière de droits d’auteur. 
 

2.7. Consultation d’encyclopédies et de banques de données sur CD-ROM  
La section Consultation propose aux usagers un poste spécifique pour consulter les encyclo-

pédies, les banques de données et les autres ouvrages de la Bibliothèque régionale conservés sur 
CD-ROM. 

Ce service est gratuit. En revanche, l’impression des documents et le téléchargement de don-
nées sur des supports sont payants. 
 

2.8. Ecoute de documents sonores   
La phonothèque de la section Adultes dispose de 18 postes d’écoute individuels et de 2 postes 

doubles, tous dotés de lecteurs CD et de casques, pour écouter les documents sonores qui y sont 
conservés. Les usagers peuvent occuper ces postes pour une durée maximum de 2 heures consécuti-
ves et écouter au plus 3 CD. Pour activer le poste où il a choisi de s’installer, l’usager laisse sa carte 
d’inscription en dépôt au personnel de la phonothèque ; celle-ci lui sera restituée quand il rendra les 
CD. Si l’usager n’est pas inscrit ou n’a pas sa carte sur lui, il peut laisser une pièce d’identité en dé-
pôt.   

Dans la section Jeunesse, il est possible de consulter le matériel sonore dans les 4 postes 
d'écoute triples qui permettent d’écouter 2 CD. Pour bénéficier de ce service, une fois qu’il a choisi 
un CD, l’usager doit remettre sa carte d’inscription au personnel de la phonothèque de cette section. 
L’employé lui remet alors un casque et lui indique le poste où il peut s’installer. A la fin de 
l’écoute, l’employé restitue sa carte à l’usager quand ce dernier lui rend son casque. 

L’accès aux services (écoute de CD, vision de DVD et de cassettes VHS, utilisation de 
l’internet) sur dépôt de la carte d’inscription est réservé aux usagers dont la situation est régulière et 
qui ne sont pas exclus du service de prêt. 
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2.9. Visionnage de cassettes VHS et de DVD  
La vidéothèque permet aux usagers de visionner le matériel qu’elle conserve (cassettes VHS 

et DVD) grâce aux postes de visionnage individuels qui sont tous dotés d’un lecteur, d’un casque et 
d’un écran. Pour activer un poste, l’usager doit remettre sa carte d’inscription au personnel qui la lui 
rend quand il rapporte la cassette ou le DVD. Si l’usager n’est pas inscrit ou s’il n’a pas sa carte sur 
lui, il peut laisser une pièce d’identité en dépôt.  

L’usager peut occuper ledit poste le temps nécessaire au visionnage du document qu’il a em-
prunté ou pour une durée maximum de 2 heures. Il est possible de visionner un seul film par jour et 
au maximum 3 vidéos par semaine.  

Les postes peuvent être occupés au maximum par 2 usagers en même temps.  
Si tous les postes sont occupés, il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente pour le jour 

même.  
Il est également possible de réserver un poste de visionnage pour la semaine en cours ou la 

semaine suivante.  
Au terme du visionnage, le ruban de la cassette vidéo doit être rembobiné grâce au système 

prévu à cet effet. Au moment de la restitution de la cassette, le personnel rend sa carte d’inscription 
à l’usager.   

Lors de l’utilisation d’un DVD, l’usager est prié de ne pas le rayer et de ne pas toucher la face 
enregistrée. Au terme du visionnage, le disque doit être rangé et fixé correctement dans son boîtier. 

Le visionnage sur place de films interdits aux moins de 18 ans n’est pas autorisé. 
Le Fonds valdôtain dispose quant à lui de 2 postes pour le visionnage des cassettes VHS et 

des DVD relatifs à la vie locale, qui y sont conservés. Pour activer ces postes, l’usager doit 
s’adresser aux employés de la Section.  
 

2.10. Reproduction de documents  
La Bibliothèque régionale permet aux usagers de photocopier les documents qu’elle conserve, 

pour usage personnel et sans but lucratif, dans le respect de la réglementation sur les droits d’auteur.  
L’usager peut reproduire des documents directement sans l’aide du personnel de la Bibliothè-

que : il lui suffit pour ce faire d’acheter une carte au guichet de la section Adultes ou de la section 
Périodiques. Dans les autres sections, il est nécessaire de s’adresser au personnel en service qui fera 
les copies demandées le lendemain.  

Il n’est permis de photocopier ni les manuscrits, ni les documents dactylographiés inédits, ni 
les œuvres rares, ni les livres anciens, ni les matériels endommagés, ni même les ouvrages qui pour-
raient se détériorer, de par les caractéristiques et les dimensions de leur support.   

Il est interdit de reproduire des ouvrages inédits, qu’ils soient manuscrits ou non, assujettis à 
la réglementation sur les droits d’auteur. 

La reproduction de ces matériels avec d’autres modalités que la photocopie est sujette à 
l’autorisation du responsable de la section. Ladite autorisation doit en préciser les délais et les mo-
dalités, sans préjudice des dispositions en vigueur pour la reproduction des biens culturels et des 
tarifs y relatifs.  

Pour les périodiques ou les autres matériels dont il existe une copie sur microfilm ou sur sup-
port numérique, des copies peuvent être faites à partir de photogrammes ou de pages-écrans. A par-
tir des microfilms et des reproductions numériques, il est possible de faire des photocopies de pages 
ou des copies de documents à basse définition.  

Le service de photocopie et de copie de photogrammes ou de pages-écrans est payant.  
Par ailleurs, la réglementation sur les droits d’auteur permet de photocopier au maximum 

15% des pages d’un livre ou d’un périodique, sans compter les pages de publicité. La photocopie 
d’une grande partie d’un ouvrage ou de sa totalité est illégale. La violation de ces dispositions en-
gage la responsabilité civile de l’usager et comporte l’application de la sanction administrative visée 
à l’article 171 de la loi n° 633/1941 modifiée, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales.  
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2.11. Postes d’écriture vidéo 
Les sections Jeunesse, Périodiques, Consultation et le Fonds valdôtain mettent à la disposi-

tion des usagers un poste d’écriture vidéo pour prendre des notes ou écrire à l’ordinateur. 
L’utilisation de ces postes d’écriture vidéo ne requiert pas de réservation et n’est pas limitée 

dans le temps. L’usager doit simplement laisser sa carte en dépôt au personnel en service. Ces pos-
tes permettent aux usagers d’imprimer leur travail ou de l’enregistrer sur disquette. Ce service est 
gratuit mais les supports pour le sauvetage de données, la copie ou le téléchargement sont payants.  
 

2.12. Postes multimédia de la section Jeunesse 
Pour utiliser le poste multimédia situé dans la section Jeunesse, l’usager doit présenter sa 

carte d’inscription à la Bibliothèque. 
Seul le personnel de la Bibliothèque est habilité à allumer et à éteindre le poste, ainsi qu’à y 

insérer des CD-ROM.  
L’usager ne peut consulter qu’un seul CD-ROM, et ce, pendant une demi-heure. Cette durée 

peut toutefois être prolongée si aucun autre usager ne demande à utiliser le poste. Il est possible 
d’imprimer des pages-écrans à partir des CD-ROM. 

Les usagers peuvent également réserver le poste pour la semaine en cours ou pour la semaine 
suivante. 
 

2.13. Postes Internet  
La Bibliothèque régionale met gratuitement à la disposition de ses usagers 5 postes Internet: 2 

se trouvent dans la section Consultation, 2 dans la section Périodiques et 1 dans la section Jeunesse; 
ce dernier poste est réservé aux usagers de moins de 14 ans. 

Les usagers peuvent télécharger sur support électronique les résultats de leurs recherches sur 
CD-ROM ou sur l’Internet. Le sauvetage de données, la copie ou le téléchargement sont payants. 

Les parents ou les responsables des mineurs souhaitant utiliser l’Internet doivent remplir un 
formulaire d’autorisation et prendre vision des règles d’utilisation et des recommandations pour la 
sécurité des mineurs naviguant sur la toile. 

Les usagers de moins de 14 ans souhaitant utiliser l’Internet doivent être autorisés par leurs 
parents et inscrits à la Bibliothèque, mais également être accompagnés par un adulte pendant toute 
la durée de leur navigation sur la toile. 

La supervision du contenu, de la qualité et de la validité de toute information trouvée sur 
l’Internet relève de la responsabilité des parents ou de la personne responsable des enfants. L’adulte 
responsable répond directement de l’utilisation faite de l’Internet par le mineur et de tout dommage 
que ce dernier pourrait éventuellement causer. 

Pour accéder au réseau Internet, il est nécessaire de s’enregistrer dans la base de données de 
gestion des postes Internet. Chaque usager régulièrement inscrit à la Bibliothèque et non exclu du 
service de prêt peut utiliser les postes Internet pour une durée de 2 heures par jour et pour un maxi-
mum de 3 heures par semaine. Les personnes non inscrites peuvent accéder à ce service pour des 
consultations occasionnelles: pour ce faire, il leur est demandé de s’enregistrer dans la base de don-
nées de gestion des postes Internet, puis de présenter une pièce d’identité et de ne pas occuper le 
poste plus d’une heure par semaine. 

Les usagers peuvent également réserver un poste, en personne ou par téléphone, en appelant 
l’un des numéros suivants: 0165-274870 (section Consultation), 0165-274830 (section Périodiques) 
ou au 0165-274820 (section Jeunesse). 
 

L’usager est tenu d’utiliser correctement les équipements mis à sa disposition. Il lui est possi-
ble d’utiliser les postes Internet pour: 

• naviguer sur la toile; 
• accéder à sa propre boîte postale électronique;  
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• envoyer des courriers électroniques directement avec le logiciel de navigation sans modi-
fier les configurations; 
• envoyer des messages dans le cadre des groupes de discussion en utilisant l'interface web;  
• imprimer des documents (service payant); 
• enregistrer des documents. 
 
En revanche, il lui est interdit: 
• d’altérer, d’éliminer ou d’endommager le logiciel et le matériel des ordinateurs de la 
Bibliothèque; 
• d’accéder à des sites ou à des demandes de prestations et de services payants de l’Internet;  
• de violer les accès protégés, les licences d’utilisation et les lois en vigueur en matière de 
propriété littéraire et artistique; 
• d’activer des sessions de FTP (File Transfer Protocol);  
• d’utiliser ses propres CD audio, CD-ROM, DVD et clés USB; 
• de télécharger des logiciels; 
• de télécharger des pièces jointes de sa boîte postale électronique; 
• de se connecter à TELNET; 
• de téléphoner par l’internet (VoIP: téléphonie Internet); 
• de visiter des sites qui ne respectent pas les finalités publiques du service, de par leurs 
contenus ou leurs images. 

 
2.14. Promotion de la lecture et visites guidées de la section Jeunesse 
La section Jeunesse collabore avec les écoles du territoire et d’autres instituts, organismes ou 

associations, en vue de la réalisation de projets dont l’objectif est de diffuser la lecture chez les jeu-
nes. La Section organise en particulier des visites guidées et des ateliers de lecture pour les élèves.  

Les enseignants intéressés peuvent prendre rendez-vous avec le personnel de la Section (tél. 
0165/274820). Les rendez-vous avec les écoles et les groupes sont fixés le matin, du mardi au ven-
dredi.  

Pour une gestion plus efficace des rencontres, les visites sont réglementées et prévoient, nor-
malement, un nombre maximum de 25 élèves par groupe.  

L’inscription étant personnelle, les élèves sont inscrits après présentation des formulaires né-
cessaires - dont l’autorisation des parents ou de la personne responsable de l’enfant - qui doivent 
être déposés par les parents eux-mêmes, ou éventuellement par l’enseignant responsable de 
l’exactitude des données figurant sur ledit formulaire.  

Pendant les visites guidées ou les autres rencontres avec les écoles, les élèves peuvent em-
prunter 2 livres au maximum.  

Les élèves qui utilisent internet sont placés sous la responsabilité de leur enseignant qui doit 
soit être personnellement inscrit à la Bibliothèque soit présenter une pièce d’identité, en cas de 
consultation occasionnelle.  

La section Jeunesse organise chaque semaine, pour ses visiteurs de l’après-midi, des anima-
tions dont elle informe les usagers par le biais de dépliants et de tracts distribués dans toutes les au-
tres sections de la Bibliothèque. 

Ces animations sont gratuites et se déroulent dans le petit théâtre de la section Jeunesse qui, 
pour des raisons de sécurité, ne peut accueillir que 45 personnes à la fois.  

 
2.15. Utilisation de la salle de conférences et des espaces d’exposition 
Les locaux, la salle de conférences, les espaces d’exposition et les équipements de la Biblio-

thèque sont destinés prioritairement aux services et aux initiatives de celle-ci, de l’assessorat régio-
nal compétent et des autres services de l’Administration régionale. 
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Les organismes, les institutions scolaires de la Région, les associations et les particuliers peu-
vent demander d’utiliser à titre occasionnel la salle de conférences, les espaces d’exposition et les 
salles de travail de la Bibliothèque. 

La salle de conférences ne peut être utilisée ni pour des manifestations organisées par des or-
ganisations politiques, syndicales ou religieuses, ni pour des manifestations commerciales qui ne 
sont pas liées à la production éditoriale. 

L’autorisation d’utiliser les locaux de la Bibliothèque peut être accordée par le dirigeant 
compétent pour les raisons suivantes: 

• présentation de livres, d’auteurs, de collections et d’autres initiatives éditoriales, de mai-
sons d’édition et de périodiques; 
• lectures et représentations théâtrales  de textes littéraires; 
• aménagement, inauguration et présentation d’expositions; 
• cours de formation sans but lucratif; 
• présentation d’activités de l’Administration régionale, des collectivités locales, des organis-
mes publics et des écoles; 
• projection de films et de diapositives, visionnage d’émissions télévisées et auditions 
musicales commentées; 
• conférences, projections, débats, rencontres culturelles, scientifiques et d’information; 
• présentation d’actions de bienfaisance. 
 
L’assesseur régional compétent peut, pour des raisons particulières, accorder l’autorisation 

d’utiliser les locaux à des fins qui ne sont pas comprises dans la liste ci-dessus. 
Les demandes d’utilisation des locaux de la Bibliothèque, qui doivent être présentées vingt 

jours au moins avant la date de la manifestation prévue, sont examinées pour vérifier si elles sont 
conformes aux dispositions de la loi. 

L’utilisation des locaux est gratuite pour les structures de l’Administration régionale et pour 
les institutions scolaires de la région, tandis qu’elle est en règle générale payante pour tout autre 
utilisateur. Dans ce dernier cas, il est fait application des tarifs et des règles visées au règlement de 
la Bibliothèque et du barème des prix approuvé par le Gouvernement régional. 

Les organisateurs de présentations de livres et de manifestations similaires doivent faire don à 
la Bibliothèque d’au moins un exemplaire des ouvrages présentés. 

Les utilisateurs ne peuvent introduire dans les locaux ni des équipements, ni du matériel qui 
leur appartiennent ou qu’ils ont emprunté sans l’autorisation explicite de la Direction des archives et 
des bibliothèques.  

La Direction des archives et des bibliothèques décline toute responsabilité à l’égard des objets 
laissés sans surveillance dans ses locaux. 

Le demandeur se charge de l’aménagement de la salle et de tous les préparatifs nécessaires au 
bon déroulement de la manifestation, ainsi que de l’enlèvement du matériel exposé ou distribué à la 
fin de celle-ci. 

Il lui revient de fournir au technicien toutes les indications nécessaires et le matériel de sup-
port (photos, diapositives, cassettes vidéo, CD, etc.), ainsi qu’un programme détaillé indiquant avec 
précision la succession des activités au cours de la manifestation. 

Du point de vue de la sécurité, le demandeur doit désigner un  responsable de l’activité, le-
quel doit être présent et disponible pendant tout le déroulement de la manifestation. C’est à lui que 
le personnel chargé du gardiennage et de la sécurité doit s’adresser, pour ce qui est notamment du 
placement du public et du respect de la limite de capacité de la salle. 

 
Le montant afférent à l’utilisation des salles, suivant le barème des prix approuvé par le Gou-

vernement régional, doit être versé préalablement à la Trésorerie régionale d’Aoste, ou directement 
viré sur le compte courant postal n° 11019114, à l’ordre de la Région autonome Vallée d'Aoste, 1, 
place Deffeyes – Aoste. 
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III - RAPPORTS AVEC LES CITOYENS 
 
1. Les standards et les engagements de qualité 

Pour garantir des services de qualité, la Bibliothèque régionale a défini des standards qui 
permettent aux citoyens de vérifier le niveau des prestations qui leur sont proposées. 

On entend par "standard" un ensemble d’indicateurs qui mesurent les activités exercées par la 
Bibliothèque régionale et qui visent à garantir le meilleur niveau de qualité possible. 

Les citoyens peuvent à tout moment vérifier si les services proposés par la Bibliothèque 
correspondent auxdits standards de qualité. 

Si ces derniers ne sont pas respectés, les usagers peuvent déposer une réclamation selon les 
modalités définies au chapitre suivant. 

Les tableaux ci-après indiquent les services fournis par la Bibliothèque régionale et les stan-
dards de qualité y afférents. 
 

 

Facteurs de 
qualité 

Services rendus 
aux usagers 

Description du standard Valeur prévue 

Inscription 
Temps d’attente entre la remise du formulaire 
rempli et l’inscription 

10 minutes au 
maximum 

Temps d’attente pour accéder au service 10 minutes au 
maximum 

Temps d’attente pour obtenir un document 
conservé en magasin 

20 minutes au 
maximum 

Prêt 

Temps d’attente pour l’enregistrement du prêt  
Immédiatement 

Prêt automatique 
Temps d’exécution des opérations par l’usager 

Immédiatement 

Réservation 
Temps d’attente pour la confirmation de la 
réservation Immédiatement 

Prolongation 
Temps d’attente pour la confirmation de la 
prolongation 

Immédiatement 

Informations sur 
la disponibilité 
des ouvrages  

Temps d’attente entre la demande et la 
réponse : accès direct au catalogue en ligne 
pour savoir si le livre est conservé par la 
Bibliothèque régionale d’Aoste ou par 
d’autres bibliothèques du réseau régional 

Immédiatement 

Orientation, 
accueil 

Temps d’attente entre la demande et 
l’obtention d’informations Immédiatement 

Ponctualité 
du service 

Accueil de 
groupes scolaires 

ou autres 

Visite guidée 16 heures par 
semaine au 
maximum 
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Ouverture au 
public 

Horaire d’ouverture au public: 
- sections Prêt Adultes, 

Périodiques, Consultation et 
Fonds valdôtain 

- Vidéothèque, Phonothèque 
et section Jeunesse (horaire 
d’hiver)   

- section Jeunesse (horaire 
d’été)  

 
- 55 heures par semaine 
 
- 35 heures par semaine 
 
- 40 heures par semaine Disponibilité et 

continuité du 
service 

Services 
télématiques et 
multimédias 

Temps d’utilisation pour la 
navigation sur l’internet, le 
traitement de textes et la 
consultation de CD-ROM 

- 55 heures par semaine 
dans la section Adultes et 
35 heures par semaine 
dans la section Jeunesse 

Accroissement du 
fonds 

Accroissement annuel du fonds 12.000 documents environ 

Adaptation des 
collections Mise à jour de la 

section 
Périodiques 

Disponibilité de quotidiens et 
périodiques 

- 22 quotidiens en 
italien, français, 
allemand, espagnol, 
anglais et arabe 

- 700 périodiques 
environ en plusieurs 
langues, dont 262 
insérés dans les 
collections 
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2. L’information et l’écoute 
La directive du ministre de la Fonction publique du 24 mars 2004 relative au relevé de la 

qualité perçue par les citoyens constitue le fondement de l’engagement prioritaire de 
l’Administration pour une amélioration constante de la qualité, grâce au développement des capa-
cités de dialogue et d’interaction entre les personnes qui assurent le service et celles qui en bénéfi-
cient. À cette fin, la Bibliothèque régionale s’engage à examiner les cas de non-respect des stan-
dards de qualité visés à la Charte des services.  
 
3. Suggestions et réclamations 

La Bibliothèque régionale est à la disposition des usagers pour écouter et enregistrer toute 
suggestion éventuelle et toute réclamation dans le but d’améliorer les services, conformément aux 
principes de la directive du président du Conseil des ministres du 27 janvier 1994 relative à la 
charte des services.  
 

Les réclamations et les suggestions portant sur le comportement du personnel, la qualité des 
services et le non-respect des standards de qualité peuvent être présentées: 

a) oralement, directement au personnel de la Bibliothèque ou aux responsables des sec-
tions;  
b) par écrit, à la Direction des archives et des bibliothèques, en fournissant toutes les in-
formations nécessaires pour définir le problème et faciliter la constatation de ce dernier. 

 
Les réclamations exprimées oralement recevront, dans la mesure du possible, une réponse 

immédiate. Les réclamations écrites feront l’objet d’une réponse écrite dans un délai de 8 jours. En 
cas de demandes particulières nécessitant une analyse plus détaillée, la personne ayant présenté la 
réclamation recevra, dans un délai de 8 jours, une lettre précisant pour quelles raisons un délai sup-
plémentaire est nécessaire à l’instruction du dossier et indiquant le nouveau délai prévu à cet effet. 
 
4. Droits et obligations 

Tous les sujets concernés par l’organisation et l’utilisation des services de la Bibliothèque ont 
des droits et des obligations. Plus précisément : 
 

L’Administration régionale doit: 
• financer la Bibliothèque de manière appropriée et la doter des locaux, du personnel et des 
ressources adaptées aux exigences de la communauté concernée; 
• approuver annuellement les objectifs de la Bibliothèque et vérifier s’ils ont été atteints. 
 
Le personnel doit: 
• assurer l’accès aux documents, aux informations et aux services proposés par la Bibliothè-
que, par le réseau de coopération entre bibliothèques ou par une liaison avec d’autres servi-
ces; 
• assister l’usager dans ses recherches avec courtoisie, politesse, disponibilité, impartialité, 
discrétion et sans discriminations. 
 
L’usager doit: 
respecter les règles de la Bibliothèque, les échéances et les tarifs des services; 
• respecter les horaires, les règles de la coexistence civile, le silence dans les salles de lec-
ture, ainsi que l’interdiction de fumer et de troubler la jouissance paisible des services propo-
sés; 
• respecter les documents et le mobilier, ne pas les endommager et ne pas compromettre leur 
intégrité ou leur état de conservation; 
• être courtois, poli et collaborer avec le personnel.  
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Les parents et les accompagnateurs sont responsables des choix et de l’utilisation correcte des 

services et des objets de la Bibliothèque par les mineurs, même si ces derniers sont laissés seuls 
dans les salles de la Bibliothèque. Ils sont responsables du comportement des mineurs et des dom-
mages éventuels causés par ces derniers à la Bibliothèque, qui décline toute responsabilité à cet 
égard.  

 
Les obligations de l’Administration constituent des droits pour la Bibliothèque et les obliga-

tions de la bibliothèque sont autant de droits pour les usagers. Les obligations des usagers corres-
pondent quant à elles aux droits de la communauté.  
 
5. Principales références législatives 

• Constitution de la République italienne 
• Statut spécial pour la Vallée d’Aoste (loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948) 
• Loi n° 633 du 22 avril 1941, modifiée et complétée 
• Directives du président du Conseil des ministres du 27 janvier 1994 – Principes en matières 
de services publics 
• Manifeste de l’UNESCO sur les bibliothèques publiques, 1994 
• Décret législatif n° 286 du 30 juillet 1999 – Qualité des services publics et Charte des 
services  
• DPR n° 445 du 28 décembre 2000 – Texte unique des dispositions législatives et 
réglementaires en matière de documentation administrative  
• Décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 – Code sur la protection des données personnelles 
• Loi n° 106 du 15 avril 2004 – Dispositions en matière de dépôt légal des documents 
d’intérêt culturel destinés à un usage public 
• DPR n° 252 du 3 mai 2006 – Règlement en matière de dépôt légal des documents d’intérêt 
culturel destinés à un usage public ; 
• Règlement n° 3 du 14 avril 1998 – Règlement de la Bibliothèque régionale d’Aoste 
• Directive du ministre de la Fonction publique du 24 mars 2004 – Relevé de la qualité per-
çue par les citoyens 
• Délibération du Gouvernement régional n° 246 du 7 février 2000. Adoption des tarifs et dé-
termination des modalités à suivre et des sommes à verser pour la reproduction des biens 
culturels de l’Administration régionale, ainsi qu’approbation de l’ébauche de formulaire pour 
la demande de concession 
• Délibération du Gouvernement régional n° 3683 du 25 octobre 2004. Approbation (…) des 
nouveaux tarifs des services fournis par la Bibliothèque régionale d’Aoste. 
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IV – INFORMATIONS UTILES 
 
1. Adresses et numéros importants 
 
Adresse: Bibliothèque régionale 
2, rue de la Tour du Lépreux – 11100 Aoste 
 
Courriel: bibreg@regione.vda.it 
pour le dépôt légal: depositolegale@regione.vda.it 
Fax : 0165-274848 
 
Téléphone: 
Section Prêt adultes : 0165-274861 (comptoir du prêt), 0165–274802 (informations bibliographi-
ques) 
Section Consultation: 0165-274870, 0165-274871 
Section Périodiques: 0165-274830 
Section Fonds valdôtain: 0165-274875, 0165-274876 
Section Phonothèque: 0165-274835, 0165-274836 
Section Vidéothèque: 0165-274837 
Section Jeunesse: 0165-274820 
 
Réservation de la salle de conférences: 0165-274814 
Bureau des acquisitions: 0165-274860  0165-274863 
Secrétariat: 0165-274843  
Accueil: 0165-274800  
 
2. Horaires 
 
Section Prêt adultes, Consultation, Périodiques, Fonds valdôtain 
Lundi     14h - 19h 
Du mardi au samedi     9h - 19h 
 
Phonothèque, Vidéothèque, section Jeunesse 
Du lundi au vendredi   14h - 19h 
Samedi      9h - 19h 
 
Aux mois de juillet et août, l’horaire de la section Jeunesse est le suivant : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 14h - 19h 
Mercredi et samedi     9h - 19h. 
 

Du mardi au vendredi matin, la section Jeunesse est à la disposition des écoles et des groupes, 
sur réservation. 
 
3. Tarifs des services payants 
 
Photocopies et impressions 

- carte de 20 photocopies:     2 euros 
- carte de 50 photocopies:     5 euros 
- photocopie au format A4 (recto seulement):   10 centimes 
- photocopie au format A4 (recto-verso) :  20 centimes 
- photocopie au format A3 (recto seulement) :  20 centimes ; 
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- photocopie au format A3 (recto-verso) :  40 centimes 
- impression couleur format A4 :                      1,50 euros 

 
Les tarifs susmentionnés sont également appliqués aux impressions à partir d’un CD-ROM, 

de l’internet, de microfilms, etc., en fonction du format du papier. 
 
Impression de parties du catalogue électronique du SBV 

Le coût de l’impression en format A4 d’une partie du catalogue électronique du SBV, sur 
demande expresse de l’usager, est fixé à 30 centimes. 
 
Disquettes magnétiques pour le transfert de données électroniques 

Le coût du transfert sur disquette des données stockées dans des ordinateurs portables ou des 
CD-ROM est fixé à 50 centimes, coût de la disquette compris. Ledit service est confié aux person-
nels de la Bibliothèque. 
 
Utilisation de la salle de conférences 

Les frais à rembourser au titre de l’utilisation de la salle de conférences sont fixés comme 
suit: 

a. En cas d’utilisation de la salle de conférences entre 9 h  et 19 h 30, du lundi au samedi: 
30 euros par heure; 
b. En cas d’utilisation de la salle de conférences en dehors de l’horaire et des jours visés au 
point a): 40 euros par heure; 
c. En cas de recours aux prestations d’un technicien de la Bibliothèque en salle de régie: 
ajouter aux coûts visés aux points a) et b) 15 euros par heure; 
d. En cas de vidéoconférence (avec le recours obligatoire aux prestations d’un technicien 
de la Bibliothèque en salle de régie): ajouter aux coûts visés aux points a), b) et c) 25 euros 
par heure. 

 
Prêts entre bibliothèques 

Les tarifs sont fixés par la bibliothèque qui prête les documents. 
 
Pour les services qui ne sont pas compris dans cette liste, il est fait application du barème 

établi par l’Administration et visé à la délibération du Gouvernement régional n° 246 du 7 février 
2000. 
 


