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RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT 
Plateforme 3iT.Mécano 

Locaux d’usinage et de prototypage mécanique (Fab Lab) 
P2-1019 et P2-1152 

 
Personnel de la plateforme: 
Charles Monfette, Coordonnateur, poste 65510, charles.monfette@usherbrooke.ca 
Michael Turmel, Technicien, poste 65729, michael.turmel@usherbrooke.ca 

 
Général : 
Fréquenter le Fab Lab est un privilège. Ce lieu de création doit demeurer sécuritaire et 
rangé pour le bien de tous.  Chaque utilisateur doit respecter les règles énoncées dans 
ce document. Ces règles ne sont pas limitatives. Ne mettez pas votre santé et sécurité 
ou celle des autres utilisateurs à risque. Tout comportement fautif est proscrit et passible 
de sanctions qui pourraient mener jusqu’à l’expulsion, voir l’annexe 1. 
 

Le nouvel utilisateur doit lire, cocher les cases des énoncés, signer la page 
d’engagement du présent document et le remettre au formateur à la fin de sa formation. 
Une copie de ce document est affichée à l’entrée des deux locaux du Fab Lab.  
 
Certaines règles de sécurité énoncées dans ce document sont extraites de la directive 
de l’Université intitulée Directive relative à la santé et à la sécurité en milieu de travail 
et d’études No. 2600-042. 

 
INFORMATIONS et RÈGLES DE SÉCURITÉ  
________________________________________________________________________ 

EN CAS D'URGENCE, COMPOSEZ LE POSTE 811 
ou le 819-780-0811 

 

Tout incident ou accident doit être signalé rapidement à la Division sécurité et 
prévention de l’Université en composant un des numéros ci-dessus. Ceci 
s’applique aussi à un déversement ou à un début d’incendie. Un agent de 
sécurité vous indiquera les consignes à suivre.  

Vous devez aussi signaler au Technicien du Fab Lab tout accident, incident ou 
événement sans conséquence (‘passé proche’) dans les plus brefs délais et ce, 
même s’il vous semble mineur. Une blessure mineure peut s’aggraver 
rapidement si elle n’est pas traitée correctement. Un rapport sera complété et 
une enquête-accident sera enclenchée au besoin. 

□ URGENCE ÉVACUATION, veuillez consulter l’annexe 2 pour la procédure à 
suivre. Celle-ci est également affichée à côté des téléphones dans les 
locaux.  

 

□ Repérez les sorties d’urgence. 
 

□ Repérez l’emplacement de la douche corporelle, des douches oculaires, 
des trousses de premiers soins et des extincteurs.  
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□ Toutes les voies d’accès, allées, douches oculaires, douche d’urgence, et 

les extincteurs doivent rester dégagés. 

□ Assurez-vous de suivre la formation requise pour opérer les équipements 
du Fab Lab. Voir le paragraphe Formation sur les équipements pour plus 
de détails. 

□ Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement d'un outil ou d’une 
machine avant son utilisation. Dans le doute, demander de l'aide au 
Technicien ou à un formateur certifié (le technicien vous indiquera qui est 
certifié). 

□ Ne travaillez jamais seul dans le Fab Lab. Le travail en solitaire est 
strictement interdit sauf durant les heures normales de travail (8h-16h00 du 
lundi au vendredi). Si vous avez un malaise ou un accident, quelqu’un doit 
être en mesure d’appeler les secours pour vous. 

 
□ Toute nourriture est interdite dans les locaux. 

 
□ Portez les équipements de protection individuels appropriés selon le type 

de travail que vous avez à effectuer: 
 

• Lunettes de sécurité (obligatoires en tout temps) 
• Souliers de sécurité (obligatoires en tout temps) 
• Visière de protection (obligatoire dans le local de travail à chaud) 
• Protecteurs auditifs 
• Gants de travail 
• Protection respiratoire (ex : masque à cartouches) 
• Tout autre équipement jugé nécessaire. Consultez le Technicien au 

besoin. 
□ Ne portez jamais des vêtements amples lorsque vous opérez un 

équipement. Le port de pantalons longs est obligatoire en tout temps. 
□ Le port de vêtements à  manches longues est interdit lors de l’opération des  

équipements suivants: 
• Tour conventionnel VICTOR   No. 74770 
• Fraiseuse conventionnelle DORADO No. 74787 
• Tour à contrôle numérique GANESH  No. 75075 
• Perceuse à colonne King    No. 75052 
• Scie à métaux verticale ISOCUT   No. 74766 
• Scie horizontale KMT-220   No. 75053 
• Meules d’établi    s.o. 
• Scie à bois à onglets BOSH  s.o. 
 

□ Le port de cheveux longs détachés, de bijoux et de gants est interdit  lorsque 
vous opérez un équipement. 
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□ Le port de gants est interdit à l’extérieur des locaux du Fab Lab. Ceci est 
important surtout si vous comptez vous rendre dans les salles blanches ou 
grises. Il faut éviter de contaminer les poignées de portes de ces locaux. 

 
□ Identifiez et entreposez toute substance dangereuse (ex. solvant 

inflammable) dans un récipient approuvé. Une armoire jaune pour produits 
inflammables se trouve au local P2-1025.  

 
 

□ N’utilisez pas un produit chimique à moins de bien comprendre les 
précautions à prendre lors de son utilisation. 

 
□ Les manipulations impliquant l'utilisation de solvants et d'autres produits 

volatils (inflammables ou combustibles) ou d’acides ou de bases 
concentrées, doivent obligatoirement être effectuées sous une hotte 
chimique La hotte offre la meilleure protection lorsque la vitre est baissée 
aux 2/3 environ. 

 
□ N’utilisez jamais un jet d’air comprimé sur vous-même ou sur quelqu'un 

d'autre. 
 

□ Il est strictement interdit d’altérer ou de retirer les dispositifs de sécurité des 
équipements. 

 
□ Les cylindres de gaz doivent être manipulés et installés seulement par le 

Technicien. Veuillez le contacter pour faire remplacer une bonbonne. Les 
cylindres doivent être fixés solidement et doivent porter leur ‘capuchon’ 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

 
□ Disposez des chiffons imbibés d’huile, de solvant ou de peinture dans les 

chaudières identifiées et prévues à cet effet dans le local P2-1025. Gardez 
les couvercles de ces chaudières fermés en tout temps pour limiter les 
dommages en cas d’incendie. 

 

□ Montages et bancs de test expérimentaux: tout montage ou banc de test 
comportant des risques doit faire l’objet d’une analyse de risques. Veuillez 
contacter le Coordonnateur pour connaître la procédure à suivre. 
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RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
 
Accès: 
 
□ Seules les personnes ayant reçues la présente formation sur les RÈGLES DE 

SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT ont le droit d’accéder aux locaux du 
Fab Lab. Il est aussi interdit d’être accompagné d’une personne non-formée. 

 

Pour obtenir une carte d’accès pour les locaux, veuillez le signifier au formateur. 
Pour en savoir davantage sur les cartes d’accès, veuillez consulter l’annexe 3. 

 
Formations offertes sur les équipements : 
 
Pour faire une demande de formation sur un équipement, veuillez communiquer 
avec le Technicien par courriel. Des connaissances de base en usinage sont 
requises pour suivre une formation sur les machines-outils. 
 
□ L’opération des équipements ci-dessous nécessite une formation spécifique 

à cause de leur complexité, des dangers potentiels qu'ils représentent et aux 
coûts liés à une réparation suite à une mauvaise utilisation. 

 
 
Imprimante 3D Ultimaker 3 

No. équip. 
75089 

Imprimante 3D MakerBot replicator+ 75088 
Imprimante 3D Markforged Onyx Pro 75087 

 
Fraiseuse à contrôle numérique HAAS TM-1P 

 
74705 

Fraiseuse à contrôle numérique HAAS OM-2A 75073 
Tour à contrôle numérique GANESH GT-1628 75075 
Fraiseuse conventionnelle DORADO 74787 
Tour conventionnel VICTOR 74770 

Découpeuse au laser TROTEC 75072 
Perceuse à colonne King 75052 
Scie à métaux horizontale KMT-220 75053 
Scie à métaux verticale ISOCUT 74766 

 
 
 

□ Il est possible que la personne formée ait à compléter une période de 
‘compagnonnage’ avec le Technicien ou un autre formateur accrédité tout 
dépendant si celle-ci est à l’aise ou non d’opérer l’équipement par elle-même 
suite à la formation. 
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Utilisation des espaces de travail : 
□ Les équipements et espaces de travail doivent être rangés et 

nettoyés après utilisation. 
 
□ Il n’est pas permis de réaliser des travaux ou tests à l’extérieur des locaux 

du Fab Lab  à moins d’avoir reçu une autorisation du Coordonnateur.  
 
□ Pour utiliser un établi au local P2-1152, vous devez remplir le formulaire qui 

se trouve sur place (voir exemple à la page 11).  
 

Utilisation des équipements et des outils : 
 

□ Des frais sont applicables pour l’utilisation de certains équipements. 
Veuillez communiquer avec le Coordonnateur pour plus d’information. 

 
□ L'utilisation des équipements et outils doit être faite selon leurs consignes 

d'usage.  
□ Ne laissez jamais une machine en opération sans surveillance. 
 
□ Il est interdit d’usiner du bois sur les tours, fraiseuses et la scie horizontale. 

 
□ Tout bris d’équipement doit être signalé rapidement au Technicien. 
 

□ Il est permis d’utiliser les équipements pour des projets personnels 
mais vous devez d’abord obtenir l’autorisation du Coordonnateur. 

 
□ Les équipements suivants doivent être réservés avant leur utilisation :   

(La procédure de réservation se trouve à l’annexe 4) 
 

 Imprimantes 3D:   Ultimaker 3, MakerBot, Markforged Onyx Pro 
 
 Équipements à contrôle numérique : Fraiseuses  HAAS  
       Tour GANESH GT-1628 
       Découpeuse au laser TROTEC 
 Équipements conventionnels :  Tour conventionnel VICTOR 
       Fraiseuse Dorado 

Prêt d'outils : 
 
□ Il n’est pas permis de sortir des outils des locaux du Fab Lab à moins d’une 

autorisation spéciale du Technicien.  
 

Fournitures et consommables: 
 
□ Le matériel à remplacer (outils, papier sablé, etc.) doit être inscrit sur le 

tableau prévu à cet effet afin d’en assurer le remplacement rapide.  
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ENGAGEMENT 
 
Comme utilisateur du Fab Lab, je m’engage à : 

 
□ Avoir lu et compris toutes les règles ci-dessus et de les respecter; 

□ Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer ma sécurité et 
éviter de mettre celle des autres utilisateurs du Fab Lab à risque; 

 
□ Que dans une situation de doute de la sécurité de mes actions, je vais 

m’abstenir de poser cette action et demander de l’assistance. 
 
 
Nom : (en caractères d'imprimerie) :     

Matricule :  CIP :   

Courriel :  Tél :   

Superviseur (chercheur, prof, patron) :    

Département et groupe de recherche ou entreprise :   

Statut (étudiant, employé, stagiaire) :   

No. complet de votre carte d'accès (si applicable) :   

Avez-vous de l’expérience en usinage o/n?      Spécifier :________________ 

Signature :  

 
 
À REMPLIR PAR LE FORMATEUR: 
 
NOM_______________________________DATE :_________ 

Carte et accès à demander oui/non :_______________  Locaux :___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise-à-jour : 2018-06-29 par Charles Monfette 
 

Pour l’administration 
 

Demande de carte et d’accès complétée o/n :___ 
 
Par:____________________________________ 
 
Date____________ 
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Annexe 1 : SANCTIONS 
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Annexe 2 : PROCÉDURE D’ÉVACUATION 
 

 
 
Annexe 3 : CARTES D’ACCÈS
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Annexe 4 : Procédure pour réserver un équipement 
 
Note : en obtenant votre carte d’accès au 3iT, vous avez automatiquement accès 
à l’intranet du 3iT. 

Étape 1 : Sur l’intranet du 3iT : 

 

 
 

Étape 2 : 
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Étape 3 : 

 

Étape 4 : 

 
 
Étape 5 : Double-cliquez dans la zone verte sous la machine à réserver. Ajuster 
les heures de début et de fin et inscrire votre nom ainsi que le nom de votre 
chercheur responsable dans le champ description. 
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