La bibliothèque Bruegel, la première bibliothèque en Belgique francophone
accessible en soirée ou le week-end !

Bruxelles, le 1er juin 2022 - Bonne nouvelle pour les lecteur.trices des bibliothèques de la Ville de
Bruxelles, la bibliothèque Bruegel sera désormais accessible en dehors des horaires classiques,
c’est-à-dire, après le travail ou les week-ends grâce au système Open+ Bibliotheca !
Open+ est un système d’ouverture automatisé, qui rend accessible une bibliothèque aux moments
où les bibliothécaires ne sont pas présents. Il permet d’emprunter des livres ou de bénéficier d’un
espace de travail calme, en toute autonomie.
La bibliothèque Brugel emboite ainsi le pas à la bibliothèque de Bree, dans le Limbourg. Sur ses
4.500 usagers, 300 utilisent ce nouveau système.
La Ville de Bruxelles se positionne donc en tant que précurseur dans le développement de ce
nouveau service en Belgique francophone qui pose les jalons de la bibliothèque « du futur », où
l’ouverture et la confiance aux citoyens sont les maîtres mots.
« Ce projet pilote innovant redynamise les bibliothèques, tout en répondant aux besoins des
usagers. La bibliothèque collabore déjà avec nos institutions scolaires (fondamentales et
secondaires), les crèches, les associations de quartier et les acteurs de l’alphabétisation mais nous
espérons, qu’à terme, Open+ nous permettra de toucher de nouveaux publics » explique Faouzia
HARICHE, échevine de l’Instruction publique francophone.
L’horaire proposé par le service Open+ permettra de passer de 33h à 79h d’ouverture !
L’infrastructure choisie est la bibliothèque Bruegel en raison de son entrée à double sas et de son
accessibilité aux PMR.

DU POINT DE VUE DE L’USAGER
1) L’usager de la bibliothèque s’inscrit auprès des bibliothécaires, reçoit des explications et
signe une charte (droits à l’image, responsabilités, etc.)
2) L’usager accède à la bibliothèque en badgeant sa carte de bibliothèque qui a été activée
suite à la signature de la charte. Le nombre de personnes présentes dans la bibliothèque
est compté automatiquement.
3) L’usager peut consulter, emprunter, etc.
4) Une surveillance avec caméras et un système de sécurité sont actifs à ces moments
d’ouverture sans personnel.
5) Les haut-parleurs annoncent la fermeture un quart d’heure avant et ensuite toutes les 5
minutes. Des numéros sont à disposition en cas de problèmes spécifiques (incident, police,
support technique) et l’alarme se déclenche s’il y a du mouvement après la fermeture.
6) En cas de comportement non adapté, un constat peut être introduit via un formulaire en
ligne.

Horaire avec présence
du personnel

Horaire Open+

Lundi

12h-18h

18h-22h

Mardi

10h-18h

18h-22h

Mercredi

10h-18h

18h-22h

Jeudi

/

15h-22h

Vendredi

10h-18h

18h-22h

Samedi

9h-12h

12h-22h

Dimanche

/

9h-22h

Total

33h

46h
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