
Apprenez à construire votre éolienne sur les plans de Hugh Piggott!
L'association Tripalium et l'entreprise Sésame organisent des stages 

d’auto-construction à Ploudalmézeau - Finistère.
L'atelier

Un petit groupe se réunit pendant 5 jours pour fabriquer une éolienne. Durant le stage nous construisons 
chaque partie de la machine:  sculpture des pales en bois, fabrication du générateur électrique, soudure de la 
nacelle...
Les aspects théoriques de la conception seront également abordés durant le stage: aérodynamique, mécanismes de 
fonctionnement, raccordement électrique.

L'éolienne 

Son  inventeur,  Hugh  Piggott  a  dessiné  les  plans  de  ces  petits 
moulins  pour  qu'ils  soient  faciles  à  fabriquer.  Nous  construirons  une 
coquette éolienne de 1,2 mètre de diamètre car c'est un bon moyen de se 
familiariser avec cette technique émergente à moindre coût. 

Cette taille d’éolienne permet typiquement de subvenir à tous 
les  besoins  d'une  petite  installation  électrique  comme  les 
habitats mobiles (yourte, caravane, camion...).
Elle peut aussi  assurer une partie des besoins dans une plus 
grande maison avec un système de commutation automatique.
Si des stagiaires souhaitent se former pour une puissance plus 
grande, nous adapterons le stage, si possible.
A la fin du stage l'éolienne sera disponible au prix des matières 
premières (300€ pour la 1,2mètre). Elle sera tirée au sort parmi 
les stagiaires intéressés.
 Grâce au manuel fourni pendant le stage, chacun aura les bases 
pour construire par la suite l'éolienne de la puissance qui lui 
convient ( de 200W à 2000W).

L'organisation

L'association  tripalium  a  pour  but  de  diffuser  le  savoir  faire  nécessaire  à  l’auto-construction  d'éoliennes 
individuelles et de favoriser la mise en réseau des auto-constructeur(ice)s .
L'entreprise SÉSAME propose ces stages ainsi qu'un service d’électricité générale et la vente de certains 
matériaux pour l'auto-construction.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour vous inscrire, écrivez-moi à cette adresse, en précisant bien la date du stage et 

vos coordonnées mails et téléphoniques  : 
Bastien Gary – Moulin du Garo – 29830 PLOUGUIN

Prix  de  base  de  la  formation  :  350  €  (repas  du  midi  et  manuel  compris).  Merci 
d'accompagner votre inscription d'un chèque de 100 euros d'acompte. Au paiement de l’acompte, le 
manuel sera disponible pour ceux qui peuvent venir le chercher.
Deux choses à propos du prix : 
1/ Si nécessaire, le prix peut être revu à la baisse pour s'adapter à vos ressources. 
2/ Vous pouvez faire un don supplémentaire qui bénéficiera à un stagiaire pour un prix réduit.

Si vous voulez des informations sur le contenu du stage, les inscriptions ou si vous 
avez besoin d'un hébergement pendant le stage contactez-moi au  0786330664   ou  par 
mail à bastiengary( a t )hotmail.fr



Prochaines  dates  de  stages auto-construction  d’éoliennes  H.Piggott  à 
Ploudalmézeau:

Stages sur 5 jours consécutifs :

Du 23 au 27 Juin

Du 18 au 22 Août

Du 20 au 24 Octobre

Stages de 5 jours sur 3 WE consécutifs :

12,13 19,20 et 26 juillet

13,14  20,21 et 27 septembre

D'autres dates peuvent être crée s’il y a une demande groupée.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ci-dessous, d'autres ateliers autour des éoliennes électriques. Pour être tenus 
informés des dates, écrivez-moi.

-  Atelier  électricité :  expériences  ludiques  sur  la  création  de  la  tension  électrique  et 
l'utilisation d'un multimètre (volts, ampères, ohms, diodes), test d'un pont redresseur. Cet atelier est à 
prix libre et dure quelques heures. Les participants peuvent amener un appareil électrique dont ils 
souhaiteraient qu'on parle ou qu'on essaye de réparer.

 - Apprendre à fabriquer et dépanner son régulateur électronique. Le régulateur électronique 
est un composant indispensable d'une installation éolienne. On peut l'acheter mais aussi le fabriquer 
soit même.

Photos d'un stage éolienne :


