
Règlement intérieur du POP [LAB]

SÉCURITÉ

 - Il faut éviter les jeux, les courses et les gestes 
inconsidérés autour des machines et des outils.

 - Avant d’utiliser une machine, se renseigner sur les 
aspects sécuritaires liés à cette machine auprès 
du/de la fabmanager·euse.

 - Lorsque vous lancez un usinage ou une découpe 
sur une machine, s’assurer que l’opération se 
déroule normalement avant de quitter le poste 
(éviter, dans la mesure du possible, de quitter le 
poste).

 - Si vous sentez une odeur ou entendez un bruit 
anormal, le signaler immédiatement auprès du/
de la fabmanager·euse.

 - Toujours s’assurer que le matériau à usiner/dé-
couper/graver est compatible avec la machine.

 - Ne pas hésiter à réaliser des tests et demander 
conseil auprès du/de la fabmanager·euse.

 - Pour les personnes ayant les cheveux longs, il 
est conseillé de les attacher (en particulier lors 
de l’utilisation de fers à souder, perceuses et 
fraiseuses).

 - Savoir travailler sans mettre en danger d’autres 
personnes et sans endommager les machines.

RANGEMENT
 

 ô Chaque outil à un emplacement précis dans le 
Lab, cela permet de gagner du temps... ou plutôt 
de ne pas en perdre ! Il faut donc ranger à son 
emplacement chaque outil lorsque vous avez 
fini de vous en servir, même si vous ne l’avez pas 
trouvé à sa place !

 ¤ Des poubelles de tri : bois, plastique, carton sont 
mises à disposition, merci de respecter les indica-
tions et de nettoyer votre poste à la fin de votre 
utilisation !

 � Laissez le Pop [Lab] plus propre que vous ne 
l’avez trouvé !

 Æ Lorsqu’il vous reste des « chutes » ou que vous 
avez utilisé des chutes, merci de les replacer dans 
les rangements appropriés.

 ç  Lorsqu’un outil est cassé, merci de le signaler ! 

Le Pop [lab] donne accès à des machines qui peuvent comporter certains risques si on ne respecte pas 
quelques règles simples de sécurité. C’est aussi un lieu de construction et de prototypage dans lequel 
on donne accès à certains outils qui ont une place précise dans l’atelier. C’est donc un lieu où l’on peut 
acquérir une certaine autonomie et comprendre la responsabilité et l’engagement de travailler dans 
un espace partagé.

La direction et le/la fabmanager·euse


