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Art. 1 Gënëralitës
1 Le prësent rëglement d’utilisation s’applique ä la Bibliothëque Am Guisanplatz BiG. La BiG
est la bibliothëque principale de 1’administration fëdërale, y compris les unitës administratËves
dëcentralisëes. et de l’Armëe suisse.
2 La BiG est une bibliothëque publique ouverte ä toutes les personnes intëressëes.
3 En utilisant les services de la BiG, ses utilisatrices et utilisateurs acceptent le prësent
rëglement ainsi que le rëglement interne en vigueur.

Art. 2 Inscription et utilisation
1 La BiG est rattachëe au rëseau suisse de bibliothëques Swiss Library Service Platform
(SLS P)
2 Pour emprunter des mëdias et recourir ä d’autres prestations de la BiG, iI faut s’inscrire au
prëalable via la plateforme SLSP en fournissant des coordonnëes exactes et ä jour.
3 Pour s’inscrire, iI faut disposer d’une adresse e-mail et d’un compte personnel SWITCH
edu-ID. II est recommandë aux membres du personnel de 1’administration fëdërale et de
l’Armëe suisse de s’inscrire avec leur adresse e-mail professionnelle. Pour profiter des
conditions offertes aux collaboratrices et collaborateurs de la Confëdëration, les utilisatrices
et utilisateurs s’annoncent ä 1’adresse bibliothek@qs-vbs.admin.ch en vue de leur
enregistrement dans le groupe d’utilisateurs correspondant (voir art. 12, ch. 1).
4 Les personnes physiques et les institutions (bibliothëque/sociëtë/organisation) peuvent
s’inscrire. Concernant l’inscription des personnes morales, eIle se fait par le truchement de
l’inscription d’un particulier, lequel assumera la responsabilitë incessible liëe ä toutes les
obligations dëcoulant de I'utilisation de la BiG.
5 Lors de l’inscription, les donnëes personnelles suivantes sont enregistrëes
ëlectroniquement : nom, prënom, date de naissance, adresse, numëro de tëlëphone,
adresse e-mail. Elles seront stockëes sur un serveur de 1’Union europëenne uniquement
pour usage interne et ne seront pas transmises.
6 Les utilisatrices et utilisateurs garantissent en tout temps que les donnëes fournies sont
exactes

Art. 3 Commandes et prët
1 Pour commander des mëdias, iI suffit de s’enregistrer sur Ie site www.alexandria.ch. Un
prët n’est possible que pour les personnes ayant un domicile fixe en Suisse. Les institutions
peuvent emprunter des mëdias en mentionnant le nom et 1’adresse privëe d’un particulier. En
l’absence de rëfërences, la commande peut durer plus longtemps, voire, selon son volume,
ëtre refusëe.
2 La durëe du prët est en principe de 28 jours ; eIle est de quatorze jours pour les
përiodiques. Un prët ne peut ëtre prolongë que cinq fois au maximum. S’iI n’y a aucune
rëservation, le systëme prolonge automatiquement le prët.
3 Les mëdias dëjä empruntës peuvent ëtre rëservës et seront en rëgle gënërale envoyës
automatiquement.
4 11 est interdit de transmettre ä des tiers des mëdias empruntës.
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5 Les mëdias peuvent ëtre envoyës au choix par courrier (ou par le courrier interne de la
Confëdëration) ä 1’adresse de l’utilisatrice ou de l’utilisateur ou ëtre retirës personnellement ä
la BiG
6 En cas d’intërëts prëpondërants, la BiG se rëserve le droit de demander la restitution de
certains mëdias avant la fin de la durëe du prët, ou de ne pas les prëter.
7 Ne peuvent ëtre prëtëes :

les muvres faisant partie d’une collection de rëfërence ;
les @uvres dont Ia date de partItion est antërieure ä 1914 ;
les @uvres classifiëes ;
les @uvres ayant une valeur particuliëre.

Ces @uvres sont mises ä disposition sur place. D’autres mesures ou des directives
complëmentaires peuvent s’appliquer aux collections spëciales ayant une valeur particuliëre
ou ëtant difficilement rempla9ables.
8 Les envois ä des adresses privëes ä l’ëtranger ne sont pas possibles. Les utilisatrices et
utilisateurs rësidant ä l’ëtranger peuvent passer commande au moyen du service PIB de la
bibliothëque locale.
9 Mëme en cas d’absence, l’utilisatrice ou utilisateur doit veiller ä restituer les mëdias
empruntës dans les dëlais. Pour tout retard, des frais de rappel sont facturës conformëment
au rëglement des tarifs de la BiG (voir art. 12, ch. 1).

Art. 4 Prët interbibliothëques
1 Le prët ä distance de la BiG est gratuit pour le personnel de 1’administration fëdërale et de
l’Armëe suisse (des exceptions demeurent rëservëes). Les utilisatrices et utilisateurs
inscrit/e/s qui ne font pas partie de 1’administration fëdërale peuvent profiter de cette
prestation sous une forme restreinte et moyennant des frais. Cette solution permet de
commander par le prët interbibliothëqyes en Suisse et ä l’ëtranger, et de mettre ä disposition
des mëdias qui ne sont pas disponibles ä la BiG
2 Les conditions de prët sont basëes sur le rëglement de la bibliothëque qui possëde le
mëdia

Art. 5 Copies numërisëes ou sur papier
1 La BiG assume des mandats de copie dans la mesure oel les documents ä copier font
partie de son fonds propre et qu’une teIle copie n’est pas contraire aux droits d’auteur ni aux
prëcautions de conservation. Cette prestation est gratuite pour le personnel de
1’administration fëdërale et de l’Armëe suisse, mais payante pour tout/e autre utilisatrice ou
utilisateur. Lorsque les commandes sont trop volumineuses, les utilisatrices et utilisateurs ont
la possibilitë de faire eux-mëmes gratuitement des copies sur place.
2 Lors de la publication d’une reproduction, la source doit ëtre indiquëe comme suit :
Bibliothëque Am Guisanplatz, Berne. Lorsqu’iI s’agit d’une collection, iI convient de prendre
contact avec Ia BiG pour savoir comment indiquer correctement son nom.
3 Les utilisatrices et utilisateurs procëdant ä une reproduction ou confiant ä la BiG le soin
d’en faire une sont responsables ä titre personnel du respect des dispositions juridiques.

Art. 6 Responsabilitë
1 Les utilisatrices et utilisateurs sont responsables des documents mis ä leur disposition. Ils
assument tous les frais rësultant d’une perte ou d’une dëtërioration, y compris les frais
administratifs.
2 Les mëdias et les copies d’articles prëtës sont soumis aux dispositions rëgissant les droits
d’auteur et de licence. Ces derniëres doivent ëtre respectëes quelle que soit la forme du
mëdia utilisë. Les collaborateurs de la BiG ne peuvent pas conseiller Ie client dans ce
domaine.
Quiconque utilise les mëdias assume les risques inhërents ä cette utilisation. La BiG dëcline
toute responsabilitë.
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3 L’utilisatrice ou utilisateur assume la responsabilitë depuis la remise de l’envoi postal au
lieu de rëception jusqu’ä la remise du livre ä la BiG (le livre peut ëtre remis par l’utilisatrice ou
utilisateur en personne au comptoir ou ëtre envoyë par courrier).

Art. 7 Salles de confërence
1 Deux salles de confërence sont ä disposition du personnel, et des utilisatrices et
utilisateu rs.
2 Elles peuvent ëtre rëservëes gratuitement auprës des services aux utilisateurs qui, le cas
ëchëant, informent des conditions d’utilisation. Les utilisatrices et utilisateurs acceptent la
convention de rëservation des salles de confërence ainsi que le rëglement interne.
3 Les locaux de la bibliothëque ne sont pas disponibles pour des vernissages et d’autres
manifestations privëes ou organisëes par des fournisseurs commerciaux.
4 II est permis de boire dans les salles de confërence, mais pas de manger.

Art. 8 Heures d’ouverture
1 La BiG est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 ä 11h, et de 14h ä 16h30.
2 Les horaires d’ouverture exceptionnels sont annoncës sur Ie site Internet de la BiG et/ou
par voie d’affichage.

Art. 9 Subsistance
1 La cafëtëria, ëquipëe de distributeurs de cafë, de snacks et de boissons, est disponible
pour la restauration pendant les heures d’ouverture.
2 L’accës ä la cafëtëria pour groupes de quinze personnes est seulement possible ä partir de
10h et l’aprës-midi dës 15h30.

Art. 10 Places de parc
1 La BiG dispose d’un nombre limitë de places de parc devant le bätiment. Elles sont surtout
ä disposition des utilisatrices et utilisateurs.
2 Les cyclistes ne peuvent stationner leur bicyclette que sous l’abri prëvu ä cet effet.

Art. 11 Places de travail
1 La BiG dispose d’une borne de consultation du catalogue et de places de travail avec les
applications Office gënërales et un libre accës ä Internet. L’utilisation des moyens
informatiques de la BiG nëcessite d’accepter les conditions gënërales d’utilisation. Avant
d’utiliser les places de travail, les utilisatrices et utilisateurs doivent s’enregistrer au comptoir.
11 n’est pas possible de rëserver une place de travail
2 Les utilisatrices et utilisateurs ayant leur propre appareil (laptop ou smartphone) peuvent se
connecter gratuitement ä Internet en utilisant le wifi gov-public.
3 Une imprimante et une photocopieuse sont mises gratuitement ä la disposition des
utilisatrices et utilisateurs.
4 II est interdit de manger et de boire aux places de travail.

Art. 12 Frais et ëmoluments
1 Les frais de rappel facturës par la BiG ainsi que les frais pour les mandats de copie et
autres prestations sont publiës dans le rëglement des tarifs de la BiG sur Ie site Internet de la
BiG. Pour le personnel de 1’administration fëdërale et de l’Armëe suisse, les prestations sont
en principe gratuites. Une fois que l’enregistrement dans le groupe d’utilisateurs
correspondant a ëtë effectuë, aucuns frais n’incombent aux utilisatrices et utilisateurs
travaillant au sein de la Confëdëration.
2 La facture est transmise par e-mail via swisscovery, la plateforme de SLSP. 11 n’est pas
possible de payer en espëces sur place.

Art. 13 Exclusion de l’utilisation des locaux et interdiction d’accës aux bätiments
1 En cas de manquements au prësent rëglement ou au rëglement interne, en cas de
perturbation du fonctionnement de la bibliothëque, en cas d’incivilitës ou de dëgäts matëriels
causës ä la bibliothëque, la BiG se rëserve de droit d’exclure temporairement ou
dëfinitivement l’usager de ses locaux ou du recours ä ses services.
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2 Exceptë les chiens d’assistance de personnes en situation de handicap, les animaux ne
sont pas admis ä l’intërieur de la BiG.
3 Les tëlëphones portables doivent ëtre placës en mode silence aux places de travail, les
conversations tëlëphoniques sont interdites. En principe, les appareils ëlectroniques ne
doivent pas causer de nuisances sonores.
4 L’ensemble du bätiment est un espace non-fumeur. Fumer n’est autorisë qu’ä l’extërieur du
bätiment.

Art. 14 Interdiction de colportage
1 Le colportage est interdit dans tous les bätiments de 1’administration fëdërale.
2 Cette interdiction recouvre la vente directe de marchandises pour les besoins privës, la vente
de journaux et de revues, d’assurances ainsi que la collecte de signatures pour des initiatives,
rëfërendums, pëtitions, etc.
3 Le chef des Services centraux SG DDPS peut accorder des exceptions.

Art. 15 Entrëe en vigueur
Le prësent rëglement entre en vigueur Ie 1 1 avril 2022.

Berne, le 1 1 avril 2022
Bibliothëque Am Guisanplatz
Le dir%teur

Daniel Kohlef
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