
La Labo – Cambrai
Règlement intérieur

I Préambule
I.1.1 - Le Labo situé au 2 rue Louis Renard à 
Cambrai, est un lieu culturel public, service de la 
Communauté d’Agglomération de Cambrai (CAC). 

I.1.2 - Le Labo assure une mission de service 
public, pensée par référence à quatre axes de la 
politique culturelle : la lecture publique, la 
culture scientifique, technique et industrielle, le 
patrimoine écrit et l’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine.

I.1.3 - Ouvert à tous, le Labo a notamment vocation
à favoriser l’émancipation intellectuelle, l’esprit 
de curiosité, le goût des consommations culturelles 
exigeantes (dont la lecture), l’information sur les 
sujets de société (dont celles relevant des 
problématiques scientifiques et techniques), 
l’intérêt pour l’histoire et le patrimoine (notamment
le patrimoine écrit et le patrimoine architectural), 
et les compétences numériques, par tous moyens 
relevant de la mise à disposition de ressources, de 
la conservation du patrimoine, de la création, de 
l’animation d’ateliers, de la programmation 
culturelle et de la muséographie. Son action 
s’adresse au plus grand nombre, dans le respect des 
valeurs de la République.

I.1.4 - Le présent règlement intérieur s’applique à
toute personne physique présente dans l’enceinte du 
Labo (intérieur et extérieur), qu’elle soit inscrite 
ou non, membre d’un groupe ou visiteur individuel.

II Accès au Labo

II.1- Horaires  

II.1.1 - Les horaires d’accueil du public individuel
sont fixés par la Communauté d’agglomération de 
Cambrai et portés à la connaissance du public par 
tous moyens.

II.1.2 - L’accueil des groupes, notamment scolaires 
et groupes de tourisme, peut se dérouler hors de ces 
horaires, en accord avec les services du Labo 
concernés, et en présence du personnel de 
l’établissement.

II.1.3 - Les horaires d’ouverture peuvent être 
soumis à des changements temporaires. Le cas échéant,
la direction du Labo communique ces changements le 
plus tôt possible.



II.2- Accès et services non conditionnés à   
la détention d’une carte d’usager

II.2.1 - Ne sont pas conditionnés à l’inscription 
individuelle et la détention d’une carte d’usager 
personnelle :

▪ l’accès (et la consultation sur place) à l’espace patrimoine, 
aux espaces d’exposition (et aux visites guidées), aux espaces 
de convivialité (et au Bistrot du Labo) ;

▪ la participation aux manifestations composant la programmation 
culturelle de l’établissement (conférences, cinéma, théâtre…);

▪ l’utilisation d’un poste informatique public pour la 
consultation des catalogues.

II.2.2 - Le présent règlement s’applique néanmoins à
tous les usagers du Labo, inscrits ou non.

II.3- Accès et services conditionnés à la   
détention d’une carte d’usager

II.3.1 - Sont conditionnés à l’inscription 
individuelle et la détention d’une carte d’usager 
personnelle les services suivants :

▪ l’accès au service de prêt, la connexion au réseau Wifi et 
l’utilisation d’un poste informatique public en libre accès 
(sauf pour les recherches sur le catalogue);

▪ l’accès distant aux ressources numériques (auto-formation, livre
numérique...) disponibles via le portail ;

▪ la participation aux activités à effectif limité requérant une 
inscription préalable (ateliers numériques, scientifiques, 
jeunesse…).

II.4- Tarifs et modalités d’inscription   
individuelle

II.4.1 - L’inscription est gratuite pour toute 
personne domiciliée ou scolarisée sur le territoire 
de la Communauté d’agglomération de Cambrai.

II.4.2 - Pour les personnes extérieures à la 
Communauté d’agglomération de Cambrai, l’inscription 
est payante. Les tarifs sont fixés par le Conseil de 
la Communauté d’agglomération de Cambrai et portés à 
la connaissance du public par tout moyen.

II.4.3 - L’inscription est nominative et 
individuelle. Elle est soumise à la présentation 
d’une pièce d’identité en cours de validité (carte 
nationale d'identité, passeport, livret de famille, 
titre de séjour, permis de conduire) et d’un 
justificatif de domicile récent (facture 
d’électricité, de gaz ou de téléphone, quittance de 
loyer, carte verte...). Le détenteur d’une carte 
d’usager en cours de validité doit signaler tout 
changement de domicile.



II.4.4 - Dans le cas d’un mineur domicilié à deux 
adresses, deux cartes pourront être délivrées au nom 
du même enfant, chacune domiciliée à l’adresse d’un 
des parents ou responsables légaux.

II.4.5 - La carte d’usager est délivrée lors de 
l’inscription. L’abonnement doit être renouvelé au 
terme d’une durée d’un an. 

II.4.6 - En cas de perte ou vol (sauf présentation 
d’un justificatif de déclaration de vol près la 
police), la délivrance d’une nouvelle carte est 
payante. Le prix de cette carte figure parmi les 
tarifs votés par la Communauté d’agglomération.

II.5- Tarifs et modalités d’inscription   
pour les structures collective

II.5.1 - Les structures collectives (école ou 
classe, centre social, service hospitalier…), peuvent
se voir délivrer des cartes dites « de collectivité »
ouvrant droit à des conditions de prêt de documents 
élargies.

II.5.2 - La délivrance de ces cartes se fait dans 
les mêmes conditions tarifaires que les cartes 
individuelles. 

II.5.3 - Elle requiert la désignation nominative 
d’un agent de la structure bénéficiaire, responsable 
de la carte et interlocuteur unique du Labo pour son 
utilisation et sa possession.

II.6- Accès et services conditionnés à la   
détention d’une carte collectivité

La carte de collectivité donne accès aux mêmes services que la 
carte individuelle, sous réserve des précisions ci-dessous :

• Les collectivités ont accès au prêt de malles pédagogiques
• Les collectivités n’ont pas accès au prêt de nouveautés (tous

documents confondus), au prêt de DVD, au prêt de revues. 
 

II.7- Accessibilité  

II.7.1 - Le Labo a été conçu dans le respect des 
normes légales d’accessibilité des établissements 
recevant du public.

II.7.2 - Le monte-personnes donnant accès du hall 
bas au hall haut est réservé aux personnes 
rencontrant une difficulté manifeste à gravir les 
marches menant à l’accueil. Son utilisation 
manifestement non motivée, ou à des fins récréatives,
est strictement interdite. 

II.7.3 - Le personnel est à la disposition de toute 
personne, jouissant ou non d’une reconnaissance de 
handicap, pour l’aider dans son utilisation physique 
ou intellectuelle des services du Labo.



III Vidéoprotection et sécurité

III.1- Contrôle visuel des sacs  

III.1.1 - Le personnel peut demander à l’entrée ou à 
la sortie à effectuer un contrôle visuel des sacs et 
effets personnels et, en cas de refus, solliciter les
forces de l’ordre ou refuser l’accès du Labo à 
l’usager.  

III.1.2 - En cas de signal sonore du dispositif anti-
vol, l’usager et le personnel doivent identifier 
ensemble la cause de déclenchement.

III.2- Vidéosurveillance  

III.2.1 - Le Labo est équipé d’un système de vidéo 
surveillance : caméras intérieures et extérieures et 
enregistreur destinés à assurer la sécurité des 
personnes, des collections et du bâtiment. Ce 
dispositif a été validé par une autorisation 
préfectorale.

III.2.2 - Sauf enquête judiciaire, les images sont 
conservées pendant 14 jours. 

III.2.3 - L’accès à ces images est protégé par un 
code d’accès communiqué aux seules personnes 
habilitées.

IV Dispositions générales relatives au comportement des 
visiteurs

IV.1- Dispositions générales  

IV.1.1 - Le Labo a vocation à accueillir des usagers
différant entre eux par leurs usages, âges, 
conditions d’existence, opinions, etc. Le principe de
la concorde et de la cohabitation doit animer aussi 
bien les visiteurs que le personnel du Labo. Tout 
comportement susceptible d’entraver la sereine 
utilisation des locaux par autrui est proscrit et 
peut, en cas de persévérance après injonctions ou 
instructions du personnel, donner lieu à l’exclusion 
temporaire du bâtiment, voire à une interdiction 
d’usage définitive. 

IV.1.2 - Aux différents espaces du Labo peuvent 
correspondre des normes de comportement spécifiques, 
renseignées par la signalétique ou par le personnel. 
Les usagers sont tenus de respecter les destinations 
d’usage de chaque espace.

IV.1.3 - En tout lieu du Labo, une attitude 
courtoise est attendue des usagers envers les autres 
usagers et envers le personnel. 

IV.1.4 - Il est interdit de : fumer ou vapoter dans 
les locaux et le jardin ; introduire de l’alcool ; 
introduire tout objet potentiellement dangereux ou 
salissant dans les locaux ; introduire tout animal, à
l’exception des animaux d’accompagnement de personnes
à mobilité réduite ou non voyantes ; circuler en 



rollers, trottinette, bicyclette, planche à roulettes
ou par tout moyen de ce genre dans les locaux ; créer
des nuisances sonores par un appareil d’écoute 
individuel ou autre ; dégrader (volontairement ou par
négligence) les locaux, matériels, mobiliers et 
collections mis à disposition ; déplacer les meubles 
sans l’autorisation expresse du personnel ; poser les
pieds sur les meubles ou radiateurs ; adopter une 
attitude manifestement irrespectueuse des lieux ou 
des règles de convenance ; se livrer à des courses, 
bousculades, glissades, escalades ; avoir une tenue 
vestimentaire inappropriée (par exemple être torse 
nu, ou pieds nus).

IV.1.5 - Il est interdit de procéder à toute 
propagande politique, religieuse, ou autre 
(contrevenant à la neutralité de l’établissement) ; 
le dépôt de prospectus ou affiches requiert l’accord 
préalable de l’établissement ne peut être admis que 
dans les espaces prévus à cet effet.

IV.1.6 - Sauf dans les espaces “sans téléphone ni 
écran” spécifiés à l’article VI.9.2, l’usage discret 
du téléphone portable est autorisé, dès lors que la 
conversation ne crée pas de nuisance sonore pour 
autrui ; les téléphones sont placés en mode 
silencieux pour éviter les sonneries.

IV.1.7 - L’accès aux espaces professionnels est 
strictement interdit aux usagers (hors rendez-vous).

IV.2- Dispositions relatives aux effets   
personnels des usagers

IV.2.1 - Les objets personnels des usagers restent 
sous leur entière responsabilité, y compris ceux 
déposés dans les casiers. L’établissement ne pourra 
être tenu responsable des pertes et vols dont les 
usagers pourraient être victimes. 

IV.2.2 - Les poussettes, vélos, skates, rollers, 
trottinettes, valises doivent être déposés dans les 
espaces réservés à cet effet. Ces espaces n’étant pas
surveillés, les objets restent sous la responsabilité
des usagers. 

IV.2.3 - Les objets trouvés sont consignés à 
l’accueil pour une période de deux semaines, au terme
de laquelle ils sont transférés au service des objets
trouvés de la Mairie de Cambrai. 

IV.2.4 - Le branchement de tout dispositif 
électrique autre que les ordinateurs ou téléphones 
portables en vue de leur recharge est soumis à 
l’autorisation expresse du personnel.

V Dispositions relatives aux mineurs
V.1.1 - L’inscription des mineurs de moins de 14 
ans au Labo requiert une autorisation parentale 
écrite (ou la présence d’un parent ou responsable 
légal au moment de l’inscription). 



V.1.2 - Les parents ou responsables légaux sont 
responsables des actes commis par leurs enfants de 0 
à 18 ans dans le cadre de leur fréquentation du Labo 
ou de l’utilisation de ses services.  

V.1.3 - Le Labo n’est pas une « structure dédiée à 
l’accueil des mineurs » (type ALSH) et n’est 
notamment pas habilité à assurer la garde d’enfants. 
Les enfants de moins de 9 ans doivent impérativement 
être accompagnés d’un adulte. 

V.1.4 - Lorsqu’un enfant est trouvé, à l’heure de 
fermeture de l’établissement, sans adulte 
accompagnateur, la Police nationale pourra être 
saisie aux fins d’assurer la prise en charge de 
l’enfant.

VI Dispositions particulières relatives à certains 
espaces

VI.1- Les espaces d’exposition  

VI.1.1 - Le Labo comporte des espaces d’exposition. 
Le CambraiScope est une exposition permanente dédiée 
à l’interprétation du patrimoine architectural et 
paysager. La Grande expo est réservée à la 
programmation muséographique du Labo (documents rares
et précieux issus des réserves, Culture Scientifique 
Technique et Industrielle, thématiques sociétales, 
illustration jeunesse…). L’Escalier des images 
accueille des œuvres de mapping. 

VI.1.2 - La Petite galerie est un espace 
d’accrochage ouvert aux initiatives locales, y 
compris dans un champ ne relevant pas des missions 
propres du Labo (Beaux-Arts). Les propositions 
doivent être soumises à l’établissement, qui les 
valide. 

VI.1.3 - Dans ces espaces, les usagers individuels 
et groupes, doivent adopter une attitude conforme aux
prérequis d’un espace muséographique : respect des 
objets exposés et du mobilier d’exposition, 
circulation calme, discussion à voix modérée…

VI.1.4 - Ces espaces ne sont pas des espaces de 
séjour prolongé. Leur fréquentation est exclusivement
dédiée à la découverte des expositions, œuvres et 
objets présentés.

VI.1.5 - Pour une meilleure circulation et une 
sécurité optimale des expositions et des usagers, le 
public est invité à laisser tout bagage ou objet 
volumineux dans les casiers ou à la consighe. 

VI.1.6 - L’utilisation du casque de réalité 
virtuelle du CambraiScope est interdite aux enfants 
de moins de 13 ans et aux personnes épileptiques 
conformément aux normes du constructeur. 
L’utilisation du casque par des mineurs doit se faire
sous la responsabilité des parents ou responsables 
légaux. La responsabilité du Labo n’est pas engagée 
en cas de problème découlant du non respect de cette 



consigne. Le casque permet de présenter uniquement 
des projets inscrits dans le fonctionnement du 
CambraiScope.

VI.2- Le jardin  

VI.2.1 - Le jardin d’agrément est ouvert au public. 

VI.2.2 - Conformément à la loi, le jardin est non 
fumeur. 

VI.2.3 - Tout comportement de nature à troubler le 
calme du lieu y est proscrit (cris, lancers d’objet, 
jeu de ballon…). Le respect des plantes est également
attendu de tout usager.

VI.3- L’espace scénique  

VI.3.1 - L’espace scénique est dédié à la 
programmation culturelle de l’établissement 
(conférences, cinéma, spectacles…).

VI.3.2 - Les manifestations qui la constituent sont 
ouvertes à tous. S’adressant à des publics variés, 
elles peuvent avoir lieu à toute heure de la journée.

VI.3.3 - Lorsqu’il est utilisé, le mobilier situé 
face à lui est déplacé et modifié afin d’installer 
les assises du public, et le dispositif audiovisuel 
(écran, micros…) est alors susceptible d’être 
utilisé. 

VI.3.4 - Durant les manifestations, le public situé 
dans l’espace “bistrot/espace scénique” ou à 
proximité, est tenu d’adopter une attitude conforme 
aux attentes d’un lieu de représentation (observer le
silence ou parler à voix très basse, limiter ses 
déplacements…) et à se conformer à toute injonction 
du personnel en ce sens, afin de ne pas gêner la 
représentation et le public qui en bénéficie. 

VI.4- L’espace patrimoine  

VI.4.1 - L’espace patrimoine est une salle de 
consultation dédiée à la communication au public des 
documents rares et précieux conservés dans les 
réserves du Labo. Il met également à disposition du 
public une documentation en libre accès sur les 
thématiques de l’histoire locale et du patrimoine 
écrit. 

VI.4.2 - Cet espace n’est ouvert qu’en présence d’un
bibliothécaire.L’espace patrimoine est caractérisé 
par une ambiance studieuse, à laquelle les usagers 
doivent adhérer.

VI.4.3 - L’accès à l’espace patrimoine est ouvert à 
toute personne (chercheur professionnel ou amateur, 
curieux...), quel que soit son âge, intéressée par le
patrimoine écrit ou l’histoire du Cambrésis. Il est 
toutefois soumis au respect de règles particulières.



VI.4.4 - L’utilisation de stylos à encre est 
proscrite. Le Labo met à disposition des utilisateurs
de l’espace patrimoine des crayons. La présence de 
tout objet potentiellement salissant est strictement 
interdite (les bouteilles d’eau ne sont pas 
tolérées). En cas de besoin manifeste, le personnel 
peut demander aux usagers de se laver les mains avant
la consultation de tout document sensible.

VI.4.5 - Tout appareil professionnel de numérisation
est interdit en salle.

VI.4.6 - L’accès avec des sacs, cartables, valises 
peut être proscrit. Le cas échéant, les usagers sont 
invités à les laisser dans les casiers ou consigne.

VI.4.7 - Le poste informatique mis à disposition du 
public à pour vocation principale la consultation des
inventaires patrimoniaux, du catalogue des 
collections du Labo voire de l’offre numérique 
patrimoniale. 

VI.4.8 - L’utilisation du numériseur de documents en
libre service est soumis à l’approbation du personnel
présent.

VI.5- Le studio des sciences  

VI.5.1 - Le Studio des sciences est un espace 
principalement dédié à l’animation scientifique et 
technique. 

VI.5.2 - Sauf mention contraire et temporaire, il 
n’est accessible qu’en présence d’un membre du 
personnel du Labo.

VI.6- La Verrière  

VI.6.1 - La Verrière est une salle de travail dont 
l’effectif maximal est de 12 personnes.

VI.6.2 - La Verrière peut être réservée par tout 
usager inscrit, pour tout usage professionnel ou 
associatif relevant du travail de groupe (réunion, 
accueil de clientèle, etc). Le cas échéant, un 
ordinateur portable et un vidéoprojecteur peuvent 
être mis à disposition (demande formulée au moment de
la réservation). 

VI.6.3 - L’usager souhaitant réserver la Verrière 
doit informer le Labo du motif de son utilisation. 

VI.6.4 - La réservation de la Verrière est un 
service conditionné à une utilisation ponctuelle, 
sans récurrence, et à la signature d’un formulaire 
d’utilisation.

VI.6.5 -  Quand elle n’est pas réservée, la Verrière
est ouverte au public individuel.



VI.7- Le Belvédère  

VI.7.1 - Le Belvédère est une salle d’animation 
accueillant des ateliers, et parfois des réunions 
professionnelles. 

VI.7.2 - Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle peut 
être convertie en salle de révision à destination des
collégiens et lycéens. Le cas échéant, son 
utilisation est soumise à l’observation d’un 
comportement serein et studieux.

VI.8- L’Atelier numérique  

VI.8.1 - L’Atelier numérique est un espace 
prioritairement dédié aux à la médiation et à la 
formation dans les domaines du numériques

VI.8.2 - Quand il n’accueille pas un atelier, il 
peut être ouvert pour permettre l’utilisation des 
postes dans les mêmes conditions que les postes 
proposés dans les autres espaces publics du Labo. 

VI.9- Le Petit théâtre et les Nuages :   
espaces enfance et petite enfance 

VI.9.1 - Le Petit théâtre est dédié exclusivement 
aux enfants en bas âge (0-6 ans) et à leurs 
accompagnateurs. L’espace dit des Nuages est dédié 
aux enfants (6-12 ans) utilisateurs des collections 
jeunesse.

VI.9.2 - L’utilisation de tout téléphone, ou de tout
écran (smartphone, tablette…) dans ces deux espaces  
est strictement interdite. L’établissement porte à la
connaissance du public, verbalement ou en ligne, les 
raisons qui fondent cette interdiction.

VII Dispositions relatives aux collections

VII.1- Les collections patrimoniales  

VII.1.1 - Le Labo met à disposition des usagers des 
instruments de recherche (le plus souvent possible 
numériques et en ligne) leur permettant d’identifier,
au sein des fonds rares et précieux, les documents 
répondant à leur recherche.

VII.1.2 - Les documents issus des collections 
patrimoniales du Labo sont consultés sur place au 
sein de l’espace patrimoine. Aucun document 
communiqué au sein de l’espace patrimoine ne peut 
quitter l’espace patrimoine.

VII.1.3 - Les missions de conservation et de 
communication aux chercheurs des documents rares et 
précieux sont contradictoires entre elles et 
également légitimes. Aussi, si l’accès à l’espace 
patrimoine est ouvert au plus large public dans le 
respect de sa finalité, la communication des 
documents rares et précieux est soumise au cas par 
cas à l’accord du personnel qui juge de son 



opportunité au regard de l’état sanitaire du 
document, de la motivation de la demande et de 
l’existence éventuelle de reproductions ou 
numérisations.

VII.1.4 - Le personnel du Labo peut conditionner la 
communication des documents à une demande anticipée, 
à la remise d’une pièce d’identité en cours de 
validité, et pratiquer des tours de réception des 
demandes et de communication des documents (“horaires
de levée”).

VII.1.5 - La photographie des documents patrimoniaux 
des fins documentaires personnelles (appareil photo 
et/ou smartphone) est autorisée, dans le respect du 
droit d’auteur, et sans flash. Toute demande de 
reproduction à des fins de publication est soumise à 
une demande préalable et à la signature d’un 
formulaire d’autorisation par l’usager et 
l’établissement.

VII.2- Les collections courantes  

VII.2.1 - Le Labo met à disposition des usagers des 
collections documentaires physiques et numériques, 
répondant à des principes de service public : 
représentation d’un pluralisme des opinions, 
proposition et médiation d’une offre exigeante, 
réponse aux attentes des usagers.

VII.2.2 - Ces collections sont régulièrement 
renouvelées. Les usagers sont invités à faire des 
suggestions d’acquisition. Dans le cas d’une réponse 
négative, le Labo est tenu d’informer l’usager du 
motif du refus (notamment : coût, indisponibilité, 
réponse à un besoin trop spécifique, garanties 
éditoriales trop faibles, incohérence avec les axes 
de développement des collections).

VII.2.3 - Le personnel du Labo est tenu de renseigner
et conseiller les usagers dans leur fréquentation des
collections courantes (aide à la recherche ou au 
choix).

VII.3- Le service de prêt  

VII.3.1 - Sauf mention contraire (ex : derniers 
numéros de revues), l’ensemble des documents des 
collections courantes est empruntable.

VII.3.2 - Le Labo met à disposition des usagers des 
automates de prêt ainsi qu’une boîte de retour 
automatique des documents en façade. Le personnel 
peut accompagner les usagers dans leur utilisation de
ces dispositifs. 

VII.3.3 - Le service d’emprunt de documents est 
limité dans sa durée et dans le nombre d’emprunts 
simultanés. Ces conditions sont précisées en annexe. 

VII.3.4 - L’usager est tenu de vérifier préalablement
l’état des documents, et d’en prendre soin dès lors 
qu’il les consulte sur place ou les emprunte. Sont 



notamment considérées comme des dégradations : la 
découpe d’une page, les annotations manuscrites, les 
pliures excessives, les salissures et taches.

VII.3.5 - Tout retard dans la restitution des 
documents entraînera un blocage de la carte jusqu’au 
retour effectifs des documents concernés.

VII.3.6 - En cas de perte, vol ou forte dégradation 
d’un document, l’usager est tenu de le remplacer par 
un document équivalent en accord avec l’établissement
ou de s’acquitter du montant de sa valeur.

VII.3.7 - Le personnel du Labo assure une mission de 
conseil. Il n’a en revanche ni la légitimité ni la 
possibilité de surveiller les choix effectués par les
usagers, même mineurs. Les parents sont seuls 
responsables des documents empruntés par leurs 
enfants.

VII.4- Respect du droit d’auteur  

VII.4.1 - Le Labo respecte la législation en vigueur 
sur la reproduction des documents et celle relative 
aux droits d’auteurs. Aussi elle dégage sa 
responsabilité de toute infraction aux règles 
énoncées ci-dessous.

VII.4.2 - Sauf mention spécifique (droit de 
consultation sur place, par exemple), les auditions 
ou visionnements des documents multimédia sont 
exclusivement réservés à un usage personnel dans le 
cadre familial ou privé. -- La reproduction partielle
des documents écrits n’est tolérée que pour un usage 
strictement personnel. -- La reproduction partielle 
ou totale des documents sonores et multimédia est 
formellement interdite. 

VII.5- Le prêt aux collectivités  

VII.5.1 - Les structures collectives bénéficient de 
quotas aménagés pour répondre à leurs besoins 
professionnels. L’utilisation d’une carte “de 
collectivité” se fait en présence d’un membre du 
personnel, le nombre et dans certains cas le choix 
des documents étant établis en accord avec 
l’établissement.

VII.5.2 - Le Labo met également à disposition des 
structures collectives des outils itinérants (malles,
etc). Leur communication se fait sur prise de rendez-
vous. 

VII.5.3 - A l’instar des usagers individuels, les 
structures collectives sont tenus de vérifier 
préalablement le bon état des documents ou outils 
itinérants empruntés, et de les restituer dans le 
même état. En cas de perte, vol ou dégradation, le 
remplacement ou le remboursement de la valeur pourra 
être demandé.  



VII.6- Dispositions relatives aux ateliers  

VII.6.1 - Le Labo propose un grand nombre d’ateliers 
destinés à des publics de tout âge, dans l’ensemble 
des champs thématiques relevant des axes culturels 
travaillés par le Labo.

VII.6.2 - La participation à ces ateliers nécessite 
une inscription préalable, nominative, au moyen de la
carte d’usager. 

VII.6.3 - Dans certains cas, l’établissement peut 
fixer un effectif minimal pour la tenue de l’atelier.
Dans le cas où ce quorum ne serait pas atteint, 
l’établissement s’engage à informer les usagers 
inscrits de l’annulation de l’atelier au plus tard la
veille.

VII.6.4 - Pour chaque atelier, le Labo communique sur
la public-cible, et notamment la tranche d’âge pour 
laquelle l’atelier est conçue. L’usager s’inscrivant 
s’engage à tenir compte de ces informations.

VII.6.5 - Dans le cas où un participant ayant réservé
une place ne pourrait honorer sa participation, il 
doit en avertir le Labo au plus vite, afin de ne pas 
pénaliser les autres usagers désireux de participer à
l’atelier. En cas de désistements multiples par une 
même personne, le Labo se réserve la possibilité de 
l’exclure temporairement de l’accès aux réservations.

VII.6.6 - La participation à l’atelier engage 
l’usager inscrit, sauf cas de force majeure, à 
demeurer jusqu’à la fin de l’atelier. Le non respect 
de cette consigne, par exemple par des parents 
souhaitant retirer leurs enfants de l’atelier avant 
la fin, peut engendrer l’exclusion de l’accès aux 
réservations ultérieures.  

VIIIDispositions relatives à la cafétéria

VIII.1- Le rôle du “Bistrot du Labo”  

VIII.1.1 - Le sens du “Bistrot du Labo” est d’offrir 
un service ponctuel aux usagers du Labo, dans le 
cadre de la définition de ce dernier comme “lieu de 
convivialité”.

VIII.1.2 - Le Bistrot du Labo est également un point 
de renseignement général pour les usagers, le lieu de
communication des documents réservés et du prêt de 
tablettes.

VIII.1.3 - Aussi les usagers ne sauraient attendre de 
la cafétéria la même qualité de service qu’attendue 
d’un commerce (disponibilité du personnel, service à 
la table…).



VIII.2- Consommation de boisson et   
nourriture

VIII.2.1 - La consommation de boisson n’est autorisée 
qu’au niveau de la cafétéria ou dans le jardin. Les 
boissons acquises au Bistrot du Labo ne peuvent donc 
être transportées dans d’autres espaces du Labo 
(hormis dans le jardin). La consommation d’une petite
restauration ni salissante ni odorante (goûter, 
sandwich simple…) est tolérée sur les tables de 
cafétéria et dans le jardin, dans le respect de la 
propreté des lieux.

VIII.2.2 - Il est demandé aux usagers de prendre toute
précaution pour éviter les taches, salissures, etc. 
Le personnel peut demander à tout usager n’y 
souscrivant de terminer son repas hors de 
l’établissement.

IX Utilisation des copieurs et imprimantes
IX.1.1 - Le Labo met à disposition des copieurs. La 
possibilité d’imprimer et copier des documents est un
service payant et ponctuel rendu par le Labo aux 
usagers, dans des conditions tarifaires et de quotas 
annexées au présent règlement.

IX.1.2 - Dans le respect du Code de la propriété 
intellectuelle, les documents non libres de droits 
peuvent faire l’objet d’une reproduction à usage 
privé ou pédagogique.

IX.1.3 - En cas de risque de détérioration du 
document (fragilité, format, volume), le personnel 
peut interdir sa reproduction.

IX.1.4 - Le Labo ne peut être tenu responsable d’une
qualité jugée insuffisante des copies. 

IX.1.5 - Tout usage inapproprié du matériel de 
reprographie pourra donner lieu à exclusion ou 
poursuites judiciaires.

X Prises de vue, films...

X.1.1 - Il est interdit d’effectuer des prises de 
vues permettant l’identification d’un usager ou d’un 
membre du personnel sans son accord explicite, ou, 
dans le cas d’un enfant, sans l’accord écrit du 
responsable légal.

X.1.2 - Sont soumis à demande d'autorisation 
préalable les reportages ou interviews, le tournage 
de films, les enregistrements sonores, les enquêtes, 
les campagnes de prise de vue professionnelle.

X.1.3 - Le Labo lui-même, aux fins de communication
de la Communauté d’agglomération de Cambrai, est 
régulièrement amené à réaliser des prises de vue. 
Toute photographie d’un usager permettant son 
identification (notamment de face) est soumise à 



l’accord écrit de l’usager ou, dans le cas d’un 
mineur, de son responsable légal, tel que renseigné 
dans un formulaire fourni par le personnel. 

X.1.4 - Les photographies à usage personnel sont 
autorisées dans les espaces d’exposition et dans 
l’Espace patrimoine, sans flash.

XI Utilisation du WIFI, des postes publics et des 
tablettes

XI.1- WIFI et postes publics  

XI.1.1 - Le Labo met à disposition du public des 
postes publics et un réseau WIFI

XI.1.2 - L’utilisation des postes publics et la 
connexion au réseau WIFI sont soumis à une 
identification de l’usager abonné (carte d’inscrit).

XI.1.3 - L’utilisation des postes publics est 
soumise à une limitation de durée.

XI.1.4 - La connexion au réseau WIFI à l’aide d’un 
matériel personnel (smartphone, ordinateur portable…)
est autorisée. L’usager est seul garant de la 
sécurité de son terminal personnel (PC, smartphone, 
tablette …). Il est rappelé qu’Internet n’est pas un 
réseau sécurisé. L’établissement ne saurait être tenu
responsable d’un dommage causé au matériel du fait de
téléchargement de données malveillantes. 
L’établissement ne saurait garantir la 
confidentialité des données et messages échangés par 
l’utilisateur du réseau WIFI public.

XI.1.5 - Que ce soit via les postes publics ou le 
réseau public WIFI, toute utilisation frauduleuse ou 
inappropriée du réseau Internet est proscrite (accès 
à des sites proposant des contenus pornographiques, 
discriminatoires, d’incitation à la haine, portant 
atteinte à la propriété intellectuelle…). Le 
personnel du Labo évalue le caractère inapproprié, et
peut mettre un terme à la connexion. 

XI.1.6 - L’utilisateur s’interdit toute utilisation 
abusive ou excessive du Service, pouvant notamment 
produire l’encombrement volontaire ou involontaire du
réseau (publi-postage, envoi de newsletters, 
trolling…).

XI.1.7 - Contrevenir au présent règlement peut 
entraîner une interdiction d’usage temporaire ou 
définitive des postes ou du réseau, voire être suivi 
d’un signalement aux forces de l’ordre.

XI.1.8 - Conformément à la loi n°2006-64 du 23 
janvier 2006 relative à la lutte contre le 
terrorisme, le Labo conserve les adresses des sites 
consultés et les noms des personnes qui les ont 
consultés pendant un an. 



XI.2- Prêt de tablettes  

XI.2.1 - Dans le cadre de médiations particulières 
(ex : parcours numérique d’une exposition) ou pour la
découverte des ressources numériques acquises par le 
Labo (presse en ligne, livres numériques…), des 
tablettes peuvent être prêtées aux usagers.

XI.2.2 - Le prêt d’une tablette requiert le dépôt 
d’une pièce d’identité, restituée au moment du retour
de la tablette. Dans le cas de prêts à des mineurs, 
la présence d’un adulte accompagnateur est requise.

XI.2.3 - En cas de détérioration liée à un défaut 
d’usage de la tablette, l’établissement pourra exiger
son remplacement par un modèle identitique ou 
l’acquittement du montant de sa  valeur.

XII Collecte et utililisation des données personnelles 
des usagers

XII.1- Finalités des collectes de données  

XII.1.1 - Lors de l’inscription initiale, il est 
demandé à l’usager de communiquer un certain nombre 
de données personnelles, notamment ses nom et prénom,
son sexe, son âge, son adresse personnelle, un numéro
de téléphone, une adresse électronique personnelle, 
et une information relative à sa catégorie socio-
professionnelle. Ces informations, recueillies avec 
le consentement explicite de l’usager préablement 
informé, font l’objet d’un traitement informatique 
conformes aux préconisations du RGPD. Elles 
permettent à l’usager l’accès aux services du Labo 
conditionnés à la détention d’une carte. Elles 
servent notamment : 

▪ à le contacter, 

▪ à générer des profils d’utilisateur assortis de droits 
d’usage différents selon l’âge (certains documents interdits 
aux moins de 12 ans, navigation sur Internet...)

▪ à générer des statistiques de fréquentation et d’usage à 
partir de données anonymisées, afin d’améliorer le service 
public.

XII.1.2 - Lors de l’inscription initiale, l’usager se
voit proposer la réception régulière d’une lettre 
d’information numérique sur les actualités du Labo. 
Cette possibilité est facultative et n’est activée 
qu’en cas d’accord formel de l’usager préalablement 
informé. D’autre, l’usager choisit explicitement le 
medium par lequel il reçoit les notifications 
individuelles qui doivent lui être adressées (retard 
dans le retour de documents qu’il a empruntés, 
arrivée d’un documents qu’il a réservés…) : courriel,
SMS ou courrier postal.

XII.1.3 - Un certain nombre de données sont 
automatiquement collectées par le système 
d’information du Labo, relatives : 



▪ à l’emprunt de documents, afin d’assurer un suivi du stock.

▪ aux inscriptions aux ateliers, afin d’assurer le fonctionnement 
des ateliers (suivi de la jauge et des réservations) ;

▪ aux connexions au portail, pour son fonctionnement (par exemple 
pour permettre l’accès aux ressources électroniques) et afin de 
permettre une évaluation statistique anonymisée du 
fonctionnement du portail ; 

▪ à l’utilisation des postes publics (données de trafic : adresse 
IP, date, heure et durée de chaque connexion), notamment pour 
assurer leur authentification dans le cas d’un usage contraire 
au présent règlement ou à la loi; 

XII.2- Accès aux données et durée de   
conservation

XII.2.1 - Les données constitutives de la fiche 
d’usager (adresse…) sont conservées 12 mois après la 
date du dernier emprunt. Les données relatives au 
prêt/retour d’un document sont conservées trois mois 
après le retour du document. Les données relatives 
aux ateliers sont conservées durant l’année civile en
cours. Les données de trafic sont conservées 12 mois.

XII.2.2 - Les informations personnelles constitutives
de la fiche d’usager et les données relatives au prêt
et retour de document et inscriptions aux ateliers 
sont accessibles par l’ensemble du personnel 
d’accueil de l’établissement. Les données relatives à
l’utilisation des postes publics, du WIFI, aux 
connexions au portail sont accessibles par l’équipe 
d’administration du système d’information du Labo.

XII.2.3 - En aucun cas, aucune des informations 
personnelles ne pourra être communiquée à un tiers, 
sauf réquisition du juge.

XII.3- Retrait des données  

XII.3.1 - L’usager peut écrire au Délégué à la 
Protection des Données de la Communauté 
d’agglomération de Cambrai pour demander un état des 
données personnelles le concernant. 

XII.3.2 - L’usager peut s’opposer au traitement 
informatique de ses données, mais cela entraine son 
désabonnement.

XIIICadre légal et exécution du règlement
XIII.1.1 - Le présent règlement prend effet à la date 
de son acceptation par la Communauté d’agglomération 
de Cambrai. Il est porté à la connaissance du public 
dans les locaux et sur le portail web de 
l’équipement. L’accès au Labo vaut acceptation de 
celui-ci.

XIII.1.2 - Le non respect des dispositions du 
règlement intérieur expose le contrevenant à 



l’expulsion de l’établissement, et le cas échéant à 
des poursuites.

XIII.1.3 - Le directeur d’établissement et l’ensemble 
du personnel d'accueil sont chargés de l’exécution du
présent règlement. Le directeur ou son représentant 
est chargé de son interprétation en cas de litige, 
sans préjudice des recours légaux. 
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	II.1.1 - Les horaires d’accueil du public individuel sont fixés par la Communauté d’agglomération de Cambrai et portés à la connaissance du public par tous moyens.
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	II.1.3 - Les horaires d’ouverture peuvent être soumis à des changements temporaires. Le cas échéant, la direction du Labo communique ces changements le plus tôt possible.

	II.2- Accès et services non conditionnés à la détention d’une carte d’usager
	II.2.1 - Ne sont pas conditionnés à l’inscription individuelle et la détention d’une carte d’usager personnelle :
	l’accès (et la consultation sur place) à l’espace patrimoine, aux espaces d’exposition (et aux visites guidées), aux espaces de convivialité (et au Bistrot du Labo) ;
	la participation aux manifestations composant la programmation culturelle de l’établissement (conférences, cinéma, théâtre…);
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	II.4- Tarifs et modalités d’inscription individuelle
	II.4.1 - L’inscription est gratuite pour toute personne domiciliée ou scolarisée sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Cambrai.
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	II.4.4 - Dans le cas d’un mineur domicilié à deux adresses, deux cartes pourront être délivrées au nom du même enfant, chacune domiciliée à l’adresse d’un des parents ou responsables légaux.
	II.4.5 - La carte d’usager est délivrée lors de l’inscription. L’abonnement doit être renouvelé au terme d’une durée d’un an.
	II.4.6 - En cas de perte ou vol (sauf présentation d’un justificatif de déclaration de vol près la police), la délivrance d’une nouvelle carte est payante. Le prix de cette carte figure parmi les tarifs votés par la Communauté d’agglomération.
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	II.5.2 - La délivrance de ces cartes se fait dans les mêmes conditions tarifaires que les cartes individuelles.
	II.5.3 - Elle requiert la désignation nominative d’un agent de la structure bénéficiaire, responsable de la carte et interlocuteur unique du Labo pour son utilisation et sa possession.
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	II.7- Accessibilité
	II.7.1 - Le Labo a été conçu dans le respect des normes légales d’accessibilité des établissements recevant du public.
	II.7.2 - Le monte-personnes donnant accès du hall bas au hall haut est réservé aux personnes rencontrant une difficulté manifeste à gravir les marches menant à l’accueil. Son utilisation manifestement non motivée, ou à des fins récréatives, est strictement interdite.
	II.7.3 - Le personnel est à la disposition de toute personne, jouissant ou non d’une reconnaissance de handicap, pour l’aider dans son utilisation physique ou intellectuelle des services du Labo.


	III Vidéoprotection et sécurité
	III.1- Contrôle visuel des sacs
	III.1.1 - Le personnel peut demander à l’entrée ou à la sortie à effectuer un contrôle visuel des sacs et effets personnels et, en cas de refus, solliciter les forces de l’ordre ou refuser l’accès du Labo à l’usager.
	III.1.2 - En cas de signal sonore du dispositif anti-vol, l’usager et le personnel doivent identifier ensemble la cause de déclenchement.

	III.2- Vidéosurveillance
	III.2.1 - Le Labo est équipé d’un système de vidéo surveillance : caméras intérieures et extérieures et enregistreur destinés à assurer la sécurité des personnes, des collections et du bâtiment. Ce dispositif a été validé par une autorisation préfectorale.
	III.2.2 - Sauf enquête judiciaire, les images sont conservées pendant 14 jours.
	III.2.3 - L’accès à ces images est protégé par un code d’accès communiqué aux seules personnes habilitées.


	IV Dispositions générales relatives au comportement des visiteurs
	IV.1- Dispositions générales
	IV.1.1 - Le Labo a vocation à accueillir des usagers différant entre eux par leurs usages, âges, conditions d’existence, opinions, etc. Le principe de la concorde et de la cohabitation doit animer aussi bien les visiteurs que le personnel du Labo. Tout comportement susceptible d’entraver la sereine utilisation des locaux par autrui est proscrit et peut, en cas de persévérance après injonctions ou instructions du personnel, donner lieu à l’exclusion temporaire du bâtiment, voire à une interdiction d’usage définitive.
	IV.1.2 - Aux différents espaces du Labo peuvent correspondre des normes de comportement spécifiques, renseignées par la signalétique ou par le personnel. Les usagers sont tenus de respecter les destinations d’usage de chaque espace.
	IV.1.3 - En tout lieu du Labo, une attitude courtoise est attendue des usagers envers les autres usagers et envers le personnel.
	IV.1.4 - Il est interdit de : fumer ou vapoter dans les locaux et le jardin ; introduire de l’alcool ; introduire tout objet potentiellement dangereux ou salissant dans les locaux ; introduire tout animal, à l’exception des animaux d’accompagnement de personnes à mobilité réduite ou non voyantes ; circuler en rollers, trottinette, bicyclette, planche à roulettes ou par tout moyen de ce genre dans les locaux ; créer des nuisances sonores par un appareil d’écoute individuel ou autre ; dégrader (volontairement ou par négligence) les locaux, matériels, mobiliers et collections mis à disposition ; déplacer les meubles sans l’autorisation expresse du personnel ; poser les pieds sur les meubles ou radiateurs ; adopter une attitude manifestement irrespectueuse des lieux ou des règles de convenance ; se livrer à des courses, bousculades, glissades, escalades ; avoir une tenue vestimentaire inappropriée (par exemple être torse nu, ou pieds nus).
	IV.1.5 - Il est interdit de procéder à toute propagande politique, religieuse, ou autre (contrevenant à la neutralité de l’établissement) ; le dépôt de prospectus ou affiches requiert l’accord préalable de l’établissement ne peut être admis que dans les espaces prévus à cet effet.
	IV.1.6 - Sauf dans les espaces “sans téléphone ni écran” spécifiés à l’article VI.9.2, l’usage discret du téléphone portable est autorisé, dès lors que la conversation ne crée pas de nuisance sonore pour autrui ; les téléphones sont placés en mode silencieux pour éviter les sonneries.
	IV.1.7 - L’accès aux espaces professionnels est strictement interdit aux usagers (hors rendez-vous).

	IV.2- Dispositions relatives aux effets personnels des usagers
	IV.2.1 - Les objets personnels des usagers restent sous leur entière responsabilité, y compris ceux déposés dans les casiers. L’établissement ne pourra être tenu responsable des pertes et vols dont les usagers pourraient être victimes.
	IV.2.2 - Les poussettes, vélos, skates, rollers, trottinettes, valises doivent être déposés dans les espaces réservés à cet effet. Ces espaces n’étant pas surveillés, les objets restent sous la responsabilité des usagers.
	IV.2.3 - Les objets trouvés sont consignés à l’accueil pour une période de deux semaines, au terme de laquelle ils sont transférés au service des objets trouvés de la Mairie de Cambrai.
	IV.2.4 - Le branchement de tout dispositif électrique autre que les ordinateurs ou téléphones portables en vue de leur recharge est soumis à l’autorisation expresse du personnel.


	V Dispositions relatives aux mineurs
	V.1.1 - L’inscription des mineurs de moins de 14 ans au Labo requiert une autorisation parentale écrite (ou la présence d’un parent ou responsable légal au moment de l’inscription).
	V.1.2 - Les parents ou responsables légaux sont responsables des actes commis par leurs enfants de 0 à 18 ans dans le cadre de leur fréquentation du Labo ou de l’utilisation de ses services.
	V.1.3 - Le Labo n’est pas une « structure dédiée à l’accueil des mineurs » (type ALSH) et n’est notamment pas habilité à assurer la garde d’enfants. Les enfants de moins de 9 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
	V.1.4 - Lorsqu’un enfant est trouvé, à l’heure de fermeture de l’établissement, sans adulte accompagnateur, la Police nationale pourra être saisie aux fins d’assurer la prise en charge de l’enfant.

	VI Dispositions particulières relatives à certains espaces
	VI.1- Les espaces d’exposition
	VI.1.1 - Le Labo comporte des espaces d’exposition. Le CambraiScope est une exposition permanente dédiée à l’interprétation du patrimoine architectural et paysager. La Grande expo est réservée à la programmation muséographique du Labo (documents rares et précieux issus des réserves, Culture Scientifique Technique et Industrielle, thématiques sociétales, illustration jeunesse…). L’Escalier des images accueille des œuvres de mapping.
	VI.1.2 - La Petite galerie est un espace d’accrochage ouvert aux initiatives locales, y compris dans un champ ne relevant pas des missions propres du Labo (Beaux-Arts). Les propositions doivent être soumises à l’établissement, qui les valide.
	VI.1.3 - Dans ces espaces, les usagers individuels et groupes, doivent adopter une attitude conforme aux prérequis d’un espace muséographique : respect des objets exposés et du mobilier d’exposition, circulation calme, discussion à voix modérée…
	VI.1.4 - Ces espaces ne sont pas des espaces de séjour prolongé. Leur fréquentation est exclusivement dédiée à la découverte des expositions, œuvres et objets présentés.
	VI.1.5 - Pour une meilleure circulation et une sécurité optimale des expositions et des usagers, le public est invité à laisser tout bagage ou objet volumineux dans les casiers ou à la consighe.
	VI.1.6 - L’utilisation du casque de réalité virtuelle du CambraiScope est interdite aux enfants de moins de 13 ans et aux personnes épileptiques conformément aux normes du constructeur. L’utilisation du casque par des mineurs doit se faire sous la responsabilité des parents ou responsables légaux. La responsabilité du Labo n’est pas engagée en cas de problème découlant du non respect de cette consigne. Le casque permet de présenter uniquement des projets inscrits dans le fonctionnement du CambraiScope.

	VI.2- Le jardin
	VI.2.1 - Le jardin d’agrément est ouvert au public.
	VI.2.2 - Conformément à la loi, le jardin est non fumeur.
	VI.2.3 - Tout comportement de nature à troubler le calme du lieu y est proscrit (cris, lancers d’objet, jeu de ballon…). Le respect des plantes est également attendu de tout usager.

	VI.3- L’espace scénique
	VI.3.1 - L’espace scénique est dédié à la programmation culturelle de l’établissement (conférences, cinéma, spectacles…).
	VI.3.2 - Les manifestations qui la constituent sont ouvertes à tous. S’adressant à des publics variés, elles peuvent avoir lieu à toute heure de la journée.
	VI.3.3 - Lorsqu’il est utilisé, le mobilier situé face à lui est déplacé et modifié afin d’installer les assises du public, et le dispositif audiovisuel (écran, micros…) est alors susceptible d’être utilisé.
	VI.3.4 - Durant les manifestations, le public situé dans l’espace “bistrot/espace scénique” ou à proximité, est tenu d’adopter une attitude conforme aux attentes d’un lieu de représentation (observer le silence ou parler à voix très basse, limiter ses déplacements…) et à se conformer à toute injonction du personnel en ce sens, afin de ne pas gêner la représentation et le public qui en bénéficie.

	VI.4- L’espace patrimoine
	VI.4.1 - L’espace patrimoine est une salle de consultation dédiée à la communication au public des documents rares et précieux conservés dans les réserves du Labo. Il met également à disposition du public une documentation en libre accès sur les thématiques de l’histoire locale et du patrimoine écrit.
	VI.4.2 - Cet espace n’est ouvert qu’en présence d’un bibliothécaire.L’espace patrimoine est caractérisé par une ambiance studieuse, à laquelle les usagers doivent adhérer.
	VI.4.3 - L’accès à l’espace patrimoine est ouvert à toute personne (chercheur professionnel ou amateur, curieux...), quel que soit son âge, intéressée par le patrimoine écrit ou l’histoire du Cambrésis. Il est toutefois soumis au respect de règles particulières.
	VI.4.4 - L’utilisation de stylos à encre est proscrite. Le Labo met à disposition des utilisateurs de l’espace patrimoine des crayons. La présence de tout objet potentiellement salissant est strictement interdite (les bouteilles d’eau ne sont pas tolérées). En cas de besoin manifeste, le personnel peut demander aux usagers de se laver les mains avant la consultation de tout document sensible.
	VI.4.5 - Tout appareil professionnel de numérisation est interdit en salle.
	VI.4.6 - L’accès avec des sacs, cartables, valises peut être proscrit. Le cas échéant, les usagers sont invités à les laisser dans les casiers ou consigne.
	VI.4.7 - Le poste informatique mis à disposition du public à pour vocation principale la consultation des inventaires patrimoniaux, du catalogue des collections du Labo voire de l’offre numérique patrimoniale.
	VI.4.8 - L’utilisation du numériseur de documents en libre service est soumis à l’approbation du personnel présent.

	VI.5- Le studio des sciences
	VI.5.1 - Le Studio des sciences est un espace principalement dédié à l’animation scientifique et technique.
	VI.5.2 - Sauf mention contraire et temporaire, il n’est accessible qu’en présence d’un membre du personnel du Labo.

	VI.6- La Verrière
	VI.6.1 - La Verrière est une salle de travail dont l’effectif maximal est de 12 personnes.
	VI.6.2 - La Verrière peut être réservée par tout usager inscrit, pour tout usage professionnel ou associatif relevant du travail de groupe (réunion, accueil de clientèle, etc). Le cas échéant, un ordinateur portable et un vidéoprojecteur peuvent être mis à disposition (demande formulée au moment de la réservation).
	VI.6.3 - L’usager souhaitant réserver la Verrière doit informer le Labo du motif de son utilisation.
	VI.6.4 - La réservation de la Verrière est un service conditionné à une utilisation ponctuelle, sans récurrence, et à la signature d’un formulaire d’utilisation.
	VI.6.5 - Quand elle n’est pas réservée, la Verrière est ouverte au public individuel.

	VI.7- Le Belvédère
	VI.7.1 - Le Belvédère est une salle d’animation accueillant des ateliers, et parfois des réunions professionnelles.
	VI.7.2 - Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle peut être convertie en salle de révision à destination des collégiens et lycéens. Le cas échéant, son utilisation est soumise à l’observation d’un comportement serein et studieux.

	VI.8- L’Atelier numérique
	VI.8.1 - L’Atelier numérique est un espace prioritairement dédié aux à la médiation et à la formation dans les domaines du numériques
	VI.8.2 - Quand il n’accueille pas un atelier, il peut être ouvert pour permettre l’utilisation des postes dans les mêmes conditions que les postes proposés dans les autres espaces publics du Labo.

	VI.9- Le Petit théâtre et les Nuages : espaces enfance et petite enfance
	VI.9.1 - Le Petit théâtre est dédié exclusivement aux enfants en bas âge (0-6 ans) et à leurs accompagnateurs. L’espace dit des Nuages est dédié aux enfants (6-12 ans) utilisateurs des collections jeunesse.
	VI.9.2 - L’utilisation de tout téléphone, ou de tout écran (smartphone, tablette…) dans ces deux espaces est strictement interdite. L’établissement porte à la connaissance du public, verbalement ou en ligne, les raisons qui fondent cette interdiction.


	VII Dispositions relatives aux collections
	VII.1- Les collections patrimoniales
	VII.1.1 - Le Labo met à disposition des usagers des instruments de recherche (le plus souvent possible numériques et en ligne) leur permettant d’identifier, au sein des fonds rares et précieux, les documents répondant à leur recherche.
	VII.1.2 - Les documents issus des collections patrimoniales du Labo sont consultés sur place au sein de l’espace patrimoine. Aucun document communiqué au sein de l’espace patrimoine ne peut quitter l’espace patrimoine.
	VII.1.3 - Les missions de conservation et de communication aux chercheurs des documents rares et précieux sont contradictoires entre elles et également légitimes. Aussi, si l’accès à l’espace patrimoine est ouvert au plus large public dans le respect de sa finalité, la communication des documents rares et précieux est soumise au cas par cas à l’accord du personnel qui juge de son opportunité au regard de l’état sanitaire du document, de la motivation de la demande et de l’existence éventuelle de reproductions ou numérisations.
	VII.1.4 - Le personnel du Labo peut conditionner la communication des documents à une demande anticipée, à la remise d’une pièce d’identité en cours de validité, et pratiquer des tours de réception des demandes et de communication des documents (“horaires de levée”).
	VII.1.5 - La photographie des documents patrimoniaux des fins documentaires personnelles (appareil photo et/ou smartphone) est autorisée, dans le respect du droit d’auteur, et sans flash. Toute demande de reproduction à des fins de publication est soumise à une demande préalable et à la signature d’un formulaire d’autorisation par l’usager et l’établissement.

	VII.2- Les collections courantes
	VII.2.1 - Le Labo met à disposition des usagers des collections documentaires physiques et numériques, répondant à des principes de service public : représentation d’un pluralisme des opinions, proposition et médiation d’une offre exigeante, réponse aux attentes des usagers.
	VII.2.2 - Ces collections sont régulièrement renouvelées. Les usagers sont invités à faire des suggestions d’acquisition. Dans le cas d’une réponse négative, le Labo est tenu d’informer l’usager du motif du refus (notamment : coût, indisponibilité, réponse à un besoin trop spécifique, garanties éditoriales trop faibles, incohérence avec les axes de développement des collections).
	VII.2.3 - Le personnel du Labo est tenu de renseigner et conseiller les usagers dans leur fréquentation des collections courantes (aide à la recherche ou au choix).

	VII.3- Le service de prêt
	VII.3.1 - Sauf mention contraire (ex : derniers numéros de revues), l’ensemble des documents des collections courantes est empruntable.
	VII.3.2 - Le Labo met à disposition des usagers des automates de prêt ainsi qu’une boîte de retour automatique des documents en façade. Le personnel peut accompagner les usagers dans leur utilisation de ces dispositifs.
	VII.3.3 - Le service d’emprunt de documents est limité dans sa durée et dans le nombre d’emprunts simultanés. Ces conditions sont précisées en annexe.
	VII.3.4 - L’usager est tenu de vérifier préalablement l’état des documents, et d’en prendre soin dès lors qu’il les consulte sur place ou les emprunte. Sont notamment considérées comme des dégradations : la découpe d’une page, les annotations manuscrites, les pliures excessives, les salissures et taches.
	VII.3.5 - Tout retard dans la restitution des documents entraînera un blocage de la carte jusqu’au retour effectifs des documents concernés.
	VII.3.6 - En cas de perte, vol ou forte dégradation d’un document, l’usager est tenu de le remplacer par un document équivalent en accord avec l’établissement ou de s’acquitter du montant de sa valeur.
	VII.3.7 - Le personnel du Labo assure une mission de conseil. Il n’a en revanche ni la légitimité ni la possibilité de surveiller les choix effectués par les usagers, même mineurs. Les parents sont seuls responsables des documents empruntés par leurs enfants.

	VII.4- Respect du droit d’auteur
	VII.4.1 - Le Labo respecte la législation en vigueur sur la reproduction des documents et celle relative aux droits d’auteurs. Aussi elle dégage sa responsabilité de toute infraction aux règles énoncées ci-dessous.
	VII.4.2 - Sauf mention spécifique (droit de consultation sur place, par exemple), les auditions ou visionnements des documents multimédia sont exclusivement réservés à un usage personnel dans le cadre familial ou privé. -- La reproduction partielle des documents écrits n’est tolérée que pour un usage strictement personnel. -- La reproduction partielle ou totale des documents sonores et multimédia est formellement interdite.

	VII.5- Le prêt aux collectivités
	VII.5.1 - Les structures collectives bénéficient de quotas aménagés pour répondre à leurs besoins professionnels. L’utilisation d’une carte “de collectivité” se fait en présence d’un membre du personnel, le nombre et dans certains cas le choix des documents étant établis en accord avec l’établissement.
	VII.5.2 - Le Labo met également à disposition des structures collectives des outils itinérants (malles, etc). Leur communication se fait sur prise de rendez-vous.
	VII.5.3 - A l’instar des usagers individuels, les structures collectives sont tenus de vérifier préalablement le bon état des documents ou outils itinérants empruntés, et de les restituer dans le même état. En cas de perte, vol ou dégradation, le remplacement ou le remboursement de la valeur pourra être demandé.

	VII.6- Dispositions relatives aux ateliers
	VII.6.1 - Le Labo propose un grand nombre d’ateliers destinés à des publics de tout âge, dans l’ensemble des champs thématiques relevant des axes culturels travaillés par le Labo.
	VII.6.2 - La participation à ces ateliers nécessite une inscription préalable, nominative, au moyen de la carte d’usager.
	VII.6.3 - Dans certains cas, l’établissement peut fixer un effectif minimal pour la tenue de l’atelier. Dans le cas où ce quorum ne serait pas atteint, l’établissement s’engage à informer les usagers inscrits de l’annulation de l’atelier au plus tard la veille.
	VII.6.4 - Pour chaque atelier, le Labo communique sur la public-cible, et notamment la tranche d’âge pour laquelle l’atelier est conçue. L’usager s’inscrivant s’engage à tenir compte de ces informations.
	VII.6.5 - Dans le cas où un participant ayant réservé une place ne pourrait honorer sa participation, il doit en avertir le Labo au plus vite, afin de ne pas pénaliser les autres usagers désireux de participer à l’atelier. En cas de désistements multiples par une même personne, le Labo se réserve la possibilité de l’exclure temporairement de l’accès aux réservations.
	VII.6.6 - La participation à l’atelier engage l’usager inscrit, sauf cas de force majeure, à demeurer jusqu’à la fin de l’atelier. Le non respect de cette consigne, par exemple par des parents souhaitant retirer leurs enfants de l’atelier avant la fin, peut engendrer l’exclusion de l’accès aux réservations ultérieures.


	VIII Dispositions relatives à la cafétéria
	VIII.1- Le rôle du “Bistrot du Labo”
	VIII.1.1 - Le sens du “Bistrot du Labo” est d’offrir un service ponctuel aux usagers du Labo, dans le cadre de la définition de ce dernier comme “lieu de convivialité”.
	VIII.1.2 - Le Bistrot du Labo est également un point de renseignement général pour les usagers, le lieu de communication des documents réservés et du prêt de tablettes.
	VIII.1.3 - Aussi les usagers ne sauraient attendre de la cafétéria la même qualité de service qu’attendue d’un commerce (disponibilité du personnel, service à la table…).

	VIII.2- Consommation de boisson et nourriture
	VIII.2.1 - La consommation de boisson n’est autorisée qu’au niveau de la cafétéria ou dans le jardin. Les boissons acquises au Bistrot du Labo ne peuvent donc être transportées dans d’autres espaces du Labo (hormis dans le jardin). La consommation d’une petite restauration ni salissante ni odorante (goûter, sandwich simple…) est tolérée sur les tables de cafétéria et dans le jardin, dans le respect de la propreté des lieux.
	VIII.2.2 - Il est demandé aux usagers de prendre toute précaution pour éviter les taches, salissures, etc. Le personnel peut demander à tout usager n’y souscrivant de terminer son repas hors de l’établissement.


	IX Utilisation des copieurs et imprimantes
	IX.1.1 - Le Labo met à disposition des copieurs. La possibilité d’imprimer et copier des documents est un service payant et ponctuel rendu par le Labo aux usagers, dans des conditions tarifaires et de quotas annexées au présent règlement.
	IX.1.2 - Dans le respect du Code de la propriété intellectuelle, les documents non libres de droits peuvent faire l’objet d’une reproduction à usage privé ou pédagogique.
	IX.1.3 - En cas de risque de détérioration du document (fragilité, format, volume), le personnel peut interdir sa reproduction.
	IX.1.4 - Le Labo ne peut être tenu responsable d’une qualité jugée insuffisante des copies.
	IX.1.5 - Tout usage inapproprié du matériel de reprographie pourra donner lieu à exclusion ou poursuites judiciaires.

	X Prises de vue, films...
	X.1.1 - Il est interdit d’effectuer des prises de vues permettant l’identification d’un usager ou d’un membre du personnel sans son accord explicite, ou, dans le cas d’un enfant, sans l’accord écrit du responsable légal.
	X.1.2 - Sont soumis à demande d'autorisation préalable les reportages ou interviews, le tournage de films, les enregistrements sonores, les enquêtes, les campagnes de prise de vue professionnelle.
	X.1.3 - Le Labo lui-même, aux fins de communication de la Communauté d’agglomération de Cambrai, est régulièrement amené à réaliser des prises de vue. Toute photographie d’un usager permettant son identification (notamment de face) est soumise à l’accord écrit de l’usager ou, dans le cas d’un mineur, de son responsable légal, tel que renseigné dans un formulaire fourni par le personnel.
	X.1.4 - Les photographies à usage personnel sont autorisées dans les espaces d’exposition et dans l’Espace patrimoine, sans flash.

	XI Utilisation du WIFI, des postes publics et des tablettes
	XI.1- WIFI et postes publics
	XI.1.1 - Le Labo met à disposition du public des postes publics et un réseau WIFI
	XI.1.2 - L’utilisation des postes publics et la connexion au réseau WIFI sont soumis à une identification de l’usager abonné (carte d’inscrit).
	XI.1.3 - L’utilisation des postes publics est soumise à une limitation de durée.
	XI.1.4 - La connexion au réseau WIFI à l’aide d’un matériel personnel (smartphone, ordinateur portable…) est autorisée. L’usager est seul garant de la sécurité de son terminal personnel (PC, smartphone, tablette …). Il est rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. L’établissement ne saurait être tenu responsable d’un dommage causé au matériel du fait de téléchargement de données malveillantes. L’établissement ne saurait garantir la confidentialité des données et messages échangés par l’utilisateur du réseau WIFI public.
	XI.1.5 - Que ce soit via les postes publics ou le réseau public WIFI, toute utilisation frauduleuse ou inappropriée du réseau Internet est proscrite (accès à des sites proposant des contenus pornographiques, discriminatoires, d’incitation à la haine, portant atteinte à la propriété intellectuelle…). Le personnel du Labo évalue le caractère inapproprié, et peut mettre un terme à la connexion.
	XI.1.6 - L’utilisateur s’interdit toute utilisation abusive ou excessive du Service, pouvant notamment produire l’encombrement volontaire ou involontaire du réseau (publi-postage, envoi de newsletters, trolling…).
	XI.1.7 - Contrevenir au présent règlement peut entraîner une interdiction d’usage temporaire ou définitive des postes ou du réseau, voire être suivi d’un signalement aux forces de l’ordre.
	XI.1.8 - Conformément à la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, le Labo conserve les adresses des sites consultés et les noms des personnes qui les ont consultés pendant un an.

	XI.2- Prêt de tablettes
	XI.2.1 - Dans le cadre de médiations particulières (ex : parcours numérique d’une exposition) ou pour la découverte des ressources numériques acquises par le Labo (presse en ligne, livres numériques…), des tablettes peuvent être prêtées aux usagers.
	XI.2.2 - Le prêt d’une tablette requiert le dépôt d’une pièce d’identité, restituée au moment du retour de la tablette. Dans le cas de prêts à des mineurs, la présence d’un adulte accompagnateur est requise.
	XI.2.3 - En cas de détérioration liée à un défaut d’usage de la tablette, l’établissement pourra exiger son remplacement par un modèle identitique ou l’acquittement du montant de sa valeur.


	XII Collecte et utililisation des données personnelles des usagers
	XII.1- Finalités des collectes de données
	XII.1.1 - Lors de l’inscription initiale, il est demandé à l’usager de communiquer un certain nombre de données personnelles, notamment ses nom et prénom, son sexe, son âge, son adresse personnelle, un numéro de téléphone, une adresse électronique personnelle, et une information relative à sa catégorie socio-professionnelle. Ces informations, recueillies avec le consentement explicite de l’usager préablement informé, font l’objet d’un traitement informatique conformes aux préconisations du RGPD. Elles permettent à l’usager l’accès aux services du Labo conditionnés à la détention d’une carte. Elles servent notamment :
	à le contacter,
	à générer des profils d’utilisateur assortis de droits d’usage différents selon l’âge (certains documents interdits aux moins de 12 ans, navigation sur Internet...)
	à générer des statistiques de fréquentation et d’usage à partir de données anonymisées, afin d’améliorer le service public.
	XII.1.2 - Lors de l’inscription initiale, l’usager se voit proposer la réception régulière d’une lettre d’information numérique sur les actualités du Labo. Cette possibilité est facultative et n’est activée qu’en cas d’accord formel de l’usager préalablement informé. D’autre, l’usager choisit explicitement le medium par lequel il reçoit les notifications individuelles qui doivent lui être adressées (retard dans le retour de documents qu’il a empruntés, arrivée d’un documents qu’il a réservés…) : courriel, SMS ou courrier postal.
	XII.1.3 - Un certain nombre de données sont automatiquement collectées par le système d’information du Labo, relatives :
	à l’emprunt de documents, afin d’assurer un suivi du stock.
	aux inscriptions aux ateliers, afin d’assurer le fonctionnement des ateliers (suivi de la jauge et des réservations) ;
	aux connexions au portail, pour son fonctionnement (par exemple pour permettre l’accès aux ressources électroniques) et afin de permettre une évaluation statistique anonymisée du fonctionnement du portail ;
	à l’utilisation des postes publics (données de trafic : adresse IP, date, heure et durée de chaque connexion), notamment pour assurer leur authentification dans le cas d’un usage contraire au présent règlement ou à la loi;

	XII.2- Accès aux données et durée de conservation
	XII.2.1 - Les données constitutives de la fiche d’usager (adresse…) sont conservées 12 mois après la date du dernier emprunt. Les données relatives au prêt/retour d’un document sont conservées trois mois après le retour du document. Les données relatives aux ateliers sont conservées durant l’année civile en cours. Les données de trafic sont conservées 12 mois.
	XII.2.2 - Les informations personnelles constitutives de la fiche d’usager et les données relatives au prêt et retour de document et inscriptions aux ateliers sont accessibles par l’ensemble du personnel d’accueil de l’établissement. Les données relatives à l’utilisation des postes publics, du WIFI, aux connexions au portail sont accessibles par l’équipe d’administration du système d’information du Labo.
	XII.2.3 - En aucun cas, aucune des informations personnelles ne pourra être communiquée à un tiers, sauf réquisition du juge.

	XII.3- Retrait des données
	XII.3.1 - L’usager peut écrire au Délégué à la Protection des Données de la Communauté d’agglomération de Cambrai pour demander un état des données personnelles le concernant.
	XII.3.2 - L’usager peut s’opposer au traitement informatique de ses données, mais cela entraine son désabonnement.


	XIII Cadre légal et exécution du règlement
	XIII.1.1 - Le présent règlement prend effet à la date de son acceptation par la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est porté à la connaissance du public dans les locaux et sur le portail web de l’équipement. L’accès au Labo vaut acceptation de celui-ci.
	XIII.1.2 - Le non respect des dispositions du règlement intérieur expose le contrevenant à l’expulsion de l’établissement, et le cas échéant à des poursuites.
	XIII.1.3 - Le directeur d’établissement et l’ensemble du personnel d'accueil sont chargés de l’exécution du présent règlement. Le directeur ou son représentant est chargé de son interprétation en cas de litige, sans préjudice des recours légaux.


