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La Bibliothèque de stockage coopérative suisse (BSCS) est un magasin coopératif pour 5 grandes
bibliothèques universitaires, 1 bibliothèque de lecture publique (mais avec des fonctions d’archivage du
patrimoine régional) et 1 client. Elle est en fonction depuis février 2016, a une capacité de 3.1 millions
de volumes dans son 1er module et pourra ajouter 3.5 modules, soit une capacité totale de 14 millions
de volumes. Elle a la forme d’un magasin robotisé et utilise la réduction d’oxygène comme protection
très efficace contre les incendies dans la partie stockage. En plus, le bâtiment atteint les normes de
conservation avec une climatisation passive.
Les buts principaux de la BSCS : un magasin aux conditions optimales du point de vue de la
conservation, et les meilleures conditions économiques. Une évaluation détaillée a montré que le
magasin robotisé sous hypoxie achève ces buts ; la coopération permet, en plus, le dédoublonnage des
périodiques des partenaires – point très favorable en termes de gain de place et de conservation
garantie !
Chaque unité stockée doit remplir deux conditions préalables : elle doit être dépoussiérée, et elle doit
être cataloguée et munie d’un code-barres – point important pour l’interaction entre système de gestion
des bibliothèques (LMS) et système de gestion du stockage (WMS).
La première intégration dans le magasin est un processus d’importance cruciale pour atteindre la
sécurité absolue de la correspondance entre LMS et WMS. Chaque document a une place fixe dans un
conteneur (alors que le conteneur est rangé de façon dynamique dans le magasin). Les mesures des
conteneurs sont standard : 40 x 60 cm, et on utilise 2 hauteurs différentes : 25 et 35 cm. – Après la 1ère
intégration la BSCS offre divers services : des emprunts physiques (livrés par transporteur ou par la
poste), une petite salle de lecture, des services de fourniture de copies (par scan ou copie papier), la
préparation des fonds pour des projets comme Google Books, etc.
Quels sont les fonds stockés ? Pour 1 bibliothèque, la BSCS est le seul magasin, les 5 autres y stockent
des fonds peu utilisés.
Les expériences après 6 ans d’opération : la BSCS a besoin de plus de conteneurs hauts qu’estimé –
une évaluation très détaillée des fonds à stocker est très important ; le 1er module est plein, bien plus
tôt que prévu. En plus, il serait souhaitable de pouvoir ne pas stocker seulement des conteneurs, mais
aussi des palettes pour des formats plus grands et des objets 3D dans une extension.
Les buts pour le futur proche : Commencer la planification d’une extension, poursuivre les plans pour
un module spécifique pour des photos et médias audiovisuels, et trouver de nouveaux partenaires et
clients.
La BSCS est indépendante des bibliothèques participantes ; elle est financée par les cotisations de ses
bibliothèques (loyer proportionnel à l’espace occupé et aux frais occasionnés par les opérations). La
forme juridique souligne cette indépendance : une SA (à but non lucratif) possède le terrain et le
bâtiment dont elle a financé la construction ; elle loue le bâtiment à l’Association formée par les
institutions participantes. Cette Association définit les besoins et les opérations.

