
 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET DE 

FONCTIONNEMENT DU FAB LAB 

 

  

Le non-respect des règles expose le contrevenant à des sanctions.  

 

FAB LAB 

Académie Ste-Thérèse 
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Règles de fonctionnement 
 
1. Comment devenir membre du Fab Lab 

Pour devenir membre, il faut remplir les conditions suivantes :  

 Être majeur ou pour les mineurs qui ne sont pas élèves de l’Académie Ste-

Thérèse, avoir une décharge signée par un parent ou tuteur légal.  

 Avoir une assurance responsabilité civile. 

 Avoir signé le contrat d’adhésion.  

 Payer sa cotisation mensuelle :  

o Gratuit pour les élèves et membres du personnel de l’Académie Ste-

Thérèse.  

o 25$ pour les membres de la corporation AST et les anciens de l’AST. 

o 50$ pour les membres du public, les artisans et travailleurs autonomes. 

 

2. Privilèges des membres du Fab Lab 

L'adhésion donne aux membres les privilèges suivants :  

 Accès au Fab Lab pendant les heures d’ouvertures. 

 Accès aux ateliers et formation offerts par le Fab Lab de l’Académie Ste-

Thérèse. 

 Utilisation des machines et outils du Fab Lab. 

 

3. Obligations des membres du Fab Lab 

Chaque membre du Fab Lab s’engage :  

 À respecter les règles de fonctionnement expliquées dans de document. 

 À respecter les règles de sécurité expliquées dans dans de document. 

 À respecter les principes de la charte des Fab Labs. 

 À suivre les formations obligatoires pour l’utilisation des différentes machines. 

 

 

4. Règles relatives aux matériels et machines  

Il est interdit :  

 d’installer des logiciels sur les ordinateurs du Fab Lab.  

 de supprimer des fichiers sur les disques durs ou de modifier la configuration 

du matériel.  

 d'emporter hors des locaux le matériel ou outils du Fab Lab.  

 de copier, pirater des logiciels ou autres fichiers protégés par un Copyright.  
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 de faire de la contrefaçon d'objets ou de créer des objets pouvant nuire à 

autrui en impression 3D. Ceux-ci doivent être réalisés et diffusés en 

conformité avec les lois en vigueur sur la protection industrielle et 

intellectuelle.  

 

Les membres du Fab Lab sont responsables des conséquences de l'utilisation des 

impressions 3D qu'ils réalisent et emportent avec eux.  

Les téléchargements de fichiers sont autorisés. Cependant, ils doivent être effectués 

en conformité avec les lois en vigueur. Ils seront transférés sur un support personnel 

après leur téléchargement afin de ne pas encombrer le PC et supprimés du PC.  

 

5. Règles relatives aux locaux 

Il est interdit : 

 de fumer dans le local.  

 de manger ou boire à proximité du matériel. 

 

Les membres du Fab Lab s’engagent à : 

 prendre soin du local et du matériel mis à leur disposition et signaler tout 

dysfonctionnement.  

 laisser les espaces utilisés propres. 

 nettoyer les machines utilisées. 

 

Les membres du Fab Lab seront tenus pour responsables de toute dégradation 

accidentelle d’en équipement du Fab Lab. 
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Charte des Fab Lab 
 

Qu’est-ce qu’un Fab Lab ? 

Les Fab Labs sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui stimulent 

l’inventivité en donnant accès à des outils de fabrication numérique. 

 

Que trouve-t-on dans un Fab Lab ? 

Les Fab Labs partagent le catalogue évolutif d’un noyau de capacités pour 

fabriquer (presque) n’importe quel objet, permettant aux personnes et aux projets 

d’être partagés. 

 

Que fournit le réseau des Fab Labs ? 

Une assistance opérationnelle, d’éducation, technique, financière et logistique au-

delà de ce qui est disponible dans un seul lab. 

 

Qui peut utiliser un Fab Lab ? 

Les Fab Labs sont disponibles comme une ressource communautaire, qui propose 

un accès libre aux individus autant qu’un accès sur inscription dans le cadre de 

programmes spécifiques. 

 

Quelles sont vos responsabilités ? 

 Sécurité : Ne blesser personne et ne pas endommager l’équipement. 

 Fonctionnement : Aider à nettoyer, maintenir et améliorer le Lab. 

Connaissances :  Contribuer à la documentation et aux connaissances des 

autres. 

 

Qui possède les inventions faites dans un Fab Lab ? 

Les designs et les procédés développés dans les Fab Labs peuvent être protégés et 

vendus comme le souhaite leur inventeur, mais doivent rester disponibles de 

manière à ce que les individus puissent les utiliser et en apprendre. 
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Comment les entreprises peuvent utiliser un Fab Lab ? 

Les activités commerciales peuvent être prototypées et incubées dans un Fab Lab, 

mais elles ne doivent pas entrer en conflit avec les autres usages, elles doivent croître 

au-delà du Lab plutôt qu’en son sein, et il est attendu qu’elles bénéficient à leurs 

inventeurs, aux Labs, et aux réseaux qui ont contribué à leur succès. 
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Règles de sécurité 
 

1. Personne blessée ou inconsciente  

• Signalez le 911 et précisez l'endroit où se trouve la 

personne accidentée (Campus Rosemère, 1 chemin 

des écoliers, Porte numéro 16). 

• Demeurez auprès de cette personne et rassurez-la en 

attendant les secours. 

• Évitez de la déplacer.  

  

2. Urgence incendie  

• En cas d’incendie, restez calme. 

• Signalez le 911 et précisez l'endroit : Campus 

Rosemère, 1 chemin des écoliers, Porte numéro 16. 

• Fermez si possible la porte du local où se situe 

l'incendie, en vous assurant que personne ne se trouve 

à l’intérieur. 

• Suivez les consignes de la procédure d'évacuation. 

 

3. Extincteurs portatifs  

• Les extincteurs portatifs peuvent être utilisés pour 

intervenir contre un début d’incendie, si on sait 

comment l’utiliser. 

 

• Consulter un responsable du Fab Lab si vous ne savez 

pas comment utiliser un extincteur. Il est de votre 

responsabilité de savoir comment utiliser l’extincteur. Consultez l’illustration 

au besoin.  

 

4. Aménagements des lieux de travail  

Les postes de travail, planchers et voies de circulation doivent :  

• être tenus en bon état, propres et dégagés.  

• être entretenus de façon à ne pas être glissants. 
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• comporter un dégagement suffisant entre les machines, équipements et 

installations (≥60 cm).  

• Une installation, même temporaire, ne doit pas provoquer des risques de 

chutes et de trébuchements. 

• Les issues de secours, les panneaux doivent être dégagés en tout temps.  

 

5. Sécurité de base dans le FabLab.  

• Il est interdit d’entrer dans le Fab Lab s’il n’y a pas un membre du 

personnel ayant un statut de responsable sur place   

• Le port des chaussures fermées est obligatoire en tout temps.   

• Il est nécessaire de connaître les dangers présents dans le local et de 

prendre les mesures de sécurité en conséquence pour sa sécurité 

personnelle, et celle d’autrui. Ceci se traduit par une bonne 

compréhension des risques d’utilisation des équipements.   

• Les équipements ne doivent être utilisés que pour l’usage auxquels ils ont 

été prévus et selon la formation déterminée par les responsables du 

FabLab et suivie par l’utilisateur.  

• La consommation de breuvages et de nourriture n’est pas permise dans le 

FabLab.  

 

6. Équipements de protection individuelle (EPI)  

Les équipements de protection individuelle suivants peuvent être requis selon 

l’équipement utilisé. Les formations spécifiques aux équipements indiqueront les 

requis possibles :  

• Gants : Les gants sont interdits pour l’utilisation de la fraiseuse ShopBot, 

mais peuvent être requis pour la manipulation de pièces coupantes sur 

d’autres machines. 

• Lunettes de sécurité (les verres correcteurs ne sont pas des lunettes de 

sécurité): Le port des lunettes de sécurité est obligatoire lors de l’utilisation 

ou à proximité de machines avec pièces rotatives ou avec parties en 

mouvement (ex : Fraiseuse ShopBot, perceuse électrique). 

• Souliers de sécurité : Le port de chaussures de sécurité est obligatoire pour 

la manipulation d’objets lourds, tranchants et brulants;  

• Accessoires et vêtements : aucun vêtement pendant ou déchiré. Tous les 

accessoires et vêtements pouvant être entraînés par les pièces mobiles des 

machines doivent être enlevés ou retenus de façon efficace :   
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o Bijoux. 

o Carte d’identité à cordon. 

o Cravate.  

o Foulard.  

o Vêtements amples et/ou 

déchirés. 

o Sarrau.  

• Cheveux : Les cheveux longs doivent être retenus de façons efficaces.   

  

7. SIMDUT  

• Il est strictement interdit d’entrer dans le local du Fab Lab avec toutes 

matières dangereuses;  

• Toute matière comportant une étiquette SIMDUT doit être approuvée par 

un superviseur du Fab Lab avant de pouvoir entrer dans le local du Fab Lab. 

 

8. Sécurité des machines  

• L’Académie Ste-Thérèse s’est engagée à respecter les normes et 

exigences du Règlement sur la santé et la sécurité du travail du Québec 

auprès de la CNESST, concernant la sécurité des machines incluant les 

machines qui sont utilisées au FabLab. 

• La participation de tous les intervenants de l’École, membres du FabLab 

et autres, est un gage de réussite pour ce plan;  

• Les membres du Fab Lab ne doivent en aucun cas modifier les machines 

ni enlever un ou des gardes de sécurité. Si les dispositifs de protection des 

machines ont été retirés ou trafiqués, des peines sévères peuvent être 

réclamées pour le responsable de cet acte.  

• Certaines machines requièrent des exigences spécifiques. Il est de votre 

devoir d’en prendre connaissance et de les respecter. N’hésitez pas à 

vous référer au superviseur du FabLab en cas de questions.   

 

9. Outils à main portatifs à moteur  

• Les outils ne doivent pas être laissés sur le plancher ou mal rangés.  

• Les fils électriques et tuyaux flexibles, s’ils entravent la circulation, doivent 

être protégés pour ne pas être endommagés et fixés pour éliminer le risque 

de chute ou suspendus à au moins 2 mètres.  
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• Les outils à main et portatifs doivent être inspectés régulièrement par un 

superviseur du FabLab et être réparés ou remplacés au besoin.  

  

10. Air comprimé  

La pression de l’air comprimé utilisé pour le nettoyage d’une machine ou d’un 

équipement doit être inférieure à 200 kPa (30 psi).   

• Il est interdit d’utiliser l’air comprimé pour nettoyer des personnes.   

• Couper l’alimentation du tuyau d’air comprimé quand le circuit n’est pas 

en service ou pour changer d’outil.   

• Éliminer les risques de chute en évitant de laisser traîner les tuyaux en travers 

des voies de circulation ou enroulés au sol.    

  

11. Politique concernant la gestion de la santé et la sécurité à l’Académie 

Ste-Thérèse  

• La politique s’appuie sur la Loi sur la santé et sécurité du travail et ses 

règlements applicables. (Section 3)  

• Engagement :    

o «(qui)  vise  l'amélioration  continue  de  la  SST  sur  le  campus  par 

l'intégration de la prévention à l'ensemble des activités. » (section 4)  

o «La Direction de l’Académie Ste-Thérèse s’engage à allouer les 

ressources humaines et financières  nécessaires  à  l’élaboration,  

l’implantation  et  le  suivi  des activités découlant de cette politique. 

» (section 7.2.1)  

  

Responsabilité des membres du FabLab  

• Est-ce que je connais, comprends et me conforme aux procédures et 

règlements en vigueur?  

• Est-ce que j’agis de façon sécuritaire?  

• Est-ce que je participe à l'identification et à la déclaration des dangers dans 

mon milieu?  

• Est-ce que j’ai suivi les formations relatives aux dangers présents dans mon 

milieu?  
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• Est-ce que j’utilise les équipements de protection personnelle ou collectifs?  

• Ai-je rapporté les incidents à un responsable du Fab Lab?  


