
	  
	  
	  

L’association	  TRIPALIUM,	  organise	  

Un	  stage	  de	  construction	  d’Eolienne	  «	  PIGGOTT	  »	  
	  

Du	  vendredi	  3	  avril	  au	  lundi	  6	  avril	  2015	  	  
(week-‐end	  de	  pâques)	  

	  
A	  la	  ferme	  artisanale	  de	  Matthieu	  BELLES,	  	  
Producteur	  de	  spiruline	  à	  PARAZA	  (11200)	  

	  
Venez	  participer	  à	  la	  construction	  et	  à	  l’installation	  d’une	  éolienne	  Piggott	  et	  faites	  un	  pas	  
vers	  l’autonomie.	  Profitez	  de	  quatre	  jours	  autour	  du	  weekend	  end	  de	  pâques	  pour	  acquérir	  
des	  savoirs	  faires	  et	  partager	  des	  moments	  d’échanges.	  	  
	  
Pendant	  ce	  stage,	  nous	  fabriquerons	  une	  éolienne	  de	  1,8	  m	  de	  diamètre.	  L’éolienne	  serra	  un	  
complément	  d’énergie	  pour	  l’installation	  autonome	  du	  producteur	  de	  spiruline.	  	  
	  
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.	  	  	  
	  
L’association	  TRIPALIUM	  a	  pour	  but	  de	  diffuser	  les	  moyens	  et	  les	  savoirs	  faire	  techniques	  
nécessaires	  à	  l’auto	  construction	  d’éoliennes	  individuelles	  www.tripalium.org.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  

Renseignements	  sur	  le	  contenu	  du	  stage	  et	  inscriptions	  :	  Mathieu	  BELLES	  matspiruline@hotmail.fr	  06	  76	  42	  61	  80.	  	  
Pour	  les	  renseignements	  techniques	  :	  Gaël	  CESA,	  gael@tripalium.org	  ou	  06	  52	  90	  62	  91	  
	  
	  

Pour	  vous	  inscrire,	  renvoyer	  ce	  coupon	  d’inscription	  complété	  à	  :	  
Mathieu	  BELLES	  –	  1	  chemin	  de	  la	  garrigue	  -‐	  11200	  Paraza	  

Nom	  :	  _____________________________________________	  Prénom	  :	  ____________________________	  

Adresse	  :	  _______________________________________________________________________________	  

Tél.	  :	  __________________________	  Courriel	  :	  ________________________________________________	  

Coût	  de	  la	  formation	  :	  	  

• 200	  €	  TTC	  (repas	  de	  midi	  compris)	  pour	  les	  particuliers	  

Possibilité	  de	  loger	  sur	  place	  en	  camping,	  gite	  à	  proximité.	  Petit	  déjeuner	  et	  repas	  du	  soir	  autogéré.	  

Merci	  de	  joindre	  à	  votre	  inscription	  un	  chèque	  de	  50	  €	  d’acompte,	  le	  solde	  étant	  payable	  au	  démarrage	  du	  stage.	  


