Un stage d’Auto--construction
construction d’Eolienne de type PIGGOTT
Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2017
Dans le village de Barcillonnette, dans les Hautes-Alpes
Hautes Alpes (05)
Venez participer à la construction et à l’installation d’une éolienne Piggott et faites un pas vers l’l’autonomie. Profitez
d’une semaine pour acquérir un savoir-faire
savoir faire utile et être solidaire. Pendant cette semaine, nous fabriquerons une
éolienne de 2m40 de diamètre conçu pour être
êt raccordée au réseau ou un site isolé.

Un peu de théorie : aérodynamique, électrique, mécanique de l’éolienne… sera mélangée à beaucoup de pratique :
sculpture des pales, soudure de la nacelle, fabrication de l’alternateur, etc. Cette machine a été conçue par Hugh
Piggott pour être facile à fabriquer, produire efficacement par vents faibles et moyens, résister aux vents forts.
La société Ti'éole soutient la communauté d'autoconstruction,
organise des formations, distribue les matériaux pour les auto
autoconstructeurs. Elle fait partie du réseau Tripalium,, association dont
le but est la diffusion des moyens et des savoir-faire
savoir faire techniques
nécessaires à l’autoconstruction d’éoliennes individuelles. Un
manuel édité par Tripalium sera fourni lors de la formation.
Le stage est organisé par la SCIC ERdG,, société de production d’énergie renouvelable citoyenne et locale et hébergé par
la commune de Barcillonnette dont la volonté est de promouvoir le recours aux énergies renouvelables pour
l’alimentation du village. Nombre de participants : entre 10 et 15
A savoir : Vous êtes salarié ? Ce stage
ge peut-être
peut
pris en charge par l’OPCA de votre entreprise au titre de la formation
professionnelle (DIF). Vous êtes indépendant et/ou artisan ? Ce stage peut-être
être pris en charge par le FAFCEA.
Contactez-nous
nous pour plus d’information.
Renseignements sur le contenu
tenu du stage et inscriptions : Benjamin Lecomte – 06 81 42 08 62 /
lecomte.benjamin@orange.fr
Pour vous inscrire pour le stage d’autoconstruction d’éolienne à Barcillonnette, renvoyer ce coupon d’inscription
complété à : ERdG, 10 rue Jean de la Fontaine, 05000 Gap.
Nom
:
__________________________________________
Prénom
:
____________________________
Adresse
:
_______________________________________________________________________________
Tél. : __________________________ Courriel : ________________________________________
________________________________________________
Possibilité d’hébergement chez l’habitant
habitant à Barcilonnette, merci d’indiquer
d indiquer le nombre de personnes à loger : ________
Coût de la formation hors financement : 500€
500 (petit déjeuner et déjeuner offert)
Coût de la formation avec financement : 900€
900 (petit déjeuner et déjeuner offert)
Merci de joindre à votre inscription un chèque de 150 € d’acompte à l’ordre d‘ERdG,, le solde étant payable au
démarrage du stage.
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www.tripalium.org

www.erdg.fr
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