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L’esprit et les valeurs



• Le fablab est un lieu « ouvert ». 
• Un espace de rencontre et de création collaborative. 
• Il s'adresse aux entrepreneurs, aux designers, aux artistes, aux 

bricoleurs, aux étudiants, aux bidouilleurs en tout genre, etc … 
• Il est là pour favoriser des projets personnels ou d’entreprise. 
• Le fablab tirera toute sont efficacité grâce au mélange des 

cultures et des compétences, ainsi que de la façon dont elles 
seront partagées.



Le fonctionnement



• Il a pour rôle:  
• d'ouvrir et fermer le local du FabLab, 
• d'accueillir les adhérents et le public, 
• de contrôler les autorisations d'accès aux machines et services 

proposés par le fablab, 
• d'encadrer les activités des usagers (utilisation des équipements, 

respect des consignes de sécurité, du règlement intérieur...) dans la 
limite du niveau d'habilitation du FabManager, 

• d'encaisser les paiements des usagers.

Le FabManager



Les équipements mis à disposition sont regroupés sous forme d'ateliers. 
Chaque atelier dispose de sa propre signalétique informant du type 
d'accès et de l'habilitation requise. En cas d'absence de signalétique, 
l'usage des machines est interdit sauf : 

• Autorisation explicite du FabManager présent pendant l’utilisation. 
• Aux personnes en possession d'une Habilitation inscrite par le 

FabLab sur leur carte d’adhésion. 
• Sur réservation pour certaines machines.

L’accès aux machines



• Une habilitation est symbolisée par un badge de mérite, 
• Les habilitations peuvent être attribuées, sous sa responsabilité, 

par un FabManager disposant déjà de la même habilitation 
• L'attribution d'une habilitation doit être communiquée au CA et 

documentée dans l'outil logiciel identifié à cet effet, 
• Le Fabmanager peut révoquer temporairement une habilitation et 

le CA peut la révoquer définitivement.

Habilitation



Tous les membres, s’engagent à respecter le Règlement Intérieur, 
le matériel et les personnes présentes, dans l'esprit d'ouverture et 
de partage décrit dans la charte des FabLabs. Tout manquement 
notifié par le FabManager, peut amener le Conseil d’Administration 
à décider de sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion du 
contrevenant.

Comportement



L'Unité Machine [UM] est une devise virtuelle permettant l'utilisation des 
machines payantes, l'achat de matière première et tout autre achat interne au 
FabLab. Les UM ne peuvent être transférées vers un autre compte, ni être 
remboursées. 
Le tarif des UM est fixé à: 

- Particulier (personne physique): 
•1€ par UM pour les adhérents 
•1,5€ par UM pour les non adhérents 

- Entreprise (personne morale): 
•3€ par UM pour les adhérents 
•4€ par UM pour les non adhérents

Les unités Machines



Pour imprimer une pièce sur une des imprimantes 3D le tarif est fixé à 0,10 x UM / grammes. 

Une pièce de 10g couterait:  

pour les particuliers: 
• Adhérent:  
0,10 x 1€ (tarif adhérent) x 10 (poids de matière utilisé) 
=>  1€ 
• Non adhérent 
 0,10 x 1,5€ x 10 (poids de matière utilisé) 
 => 1,5€ 

Pour les entreprises: 
• Adhérente 
0,10 x 3€ x 10 (poids de matière utilisé) 
=> 3€ 
• Non adhérente 
 0,10 x 4 x 10 (poids de matière utilisé) 
 => 4€

Exemple d’utilisation des
unités machine



• Adhésion des particuliers 

 - 10€  

• Adhésion des entreprises 

Les cotisations des entreprises sont déterminées en fonction du chiffre d'affaires, comme suit : 

- CA jusqu'à 100 000 € : cotisation à partir de 100 € 
- CA de 100 000 à 200 000 € : cotisation à partir de 200 € 
- CA de 200 000 à 500 000 € : cotisation à partir de 300 € 
- CA de 500 000 à 1,5 millions € :cotisation à partir de 500 € 
- CA de 1,5 à 3 millions € : cotisation à partir de 750 € 
- CA de 3 à 5 millions € : cotisation à partir de 1 500 € 
- CA supérieur à 5 millions € : cotisation à partir de 2 500 € jusqu'à 10 000 €

Les cotisations



Les Horaires



Le FabLab propose plusieurs types de séances : 
• « ateliers ouverts » : durant lesquelles tous les usagers sont acceptés, 
• « ateliers réservés » : seuls les adhérents sont acceptés ; des ateliers 

privés peuvent être mis en place selon les disponibilités offertes par le 
planning, 

• « ateliers spécialisés » : pouvant faire l'objet de spécificités ou de 
restrictions additionnelles..

Séances



L’ouverture du FabLab est dépendant de la disponibilité des FabManager 
(étant des bénévoles ). 

Horaires:  
• Du Lundi au vendredi : 18h => 21h  
• Le Samedi:                     8h => 12h  

Les horaires pourront être modifiés en fonction de la fréquentation et des 
finances du fablab, ainsi que du nombre de FabManagers. 

Ouverture



Le Matériel



Les imprimantes 3D

Makerbot replicator2 Ultimaker 2



La découpeuse laser



La Thermoformeuse
Formtech 300XQ



Espace de travail
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