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THE GENERATOR

Le gaspillage énergétique est l’affaire de tous : CREST étudie les leviers à activer pour adopter des mesures
rentables et efficaces.
Basé sur l’expérimentation, CREST fonde ses activités sur le principe du laboratoire vivant.
C’est par l’implication des usagers et des professionnels dans leur espace de vie et de travail, que vont
émerger des solutions permettant une diminution de la consommation énergétique dans le bâtiment. Ce
faisant, le projet CREST a pour objectif de favoriser une prise de conscience dans les choix de consommation
et habitudes de chacun.
Par ailleurs, le projet CREST travaille sur les métiers liés aux énergies renouvelables dans l’objectif de
promouvoir et soutenir l’emploi de ce secteur d’activité sur le territoire.

• Understanding the transformation proAngleterre
cess of energy : making
a generator
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ergy in everyday life: performance measuring by coupling the generator with a
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bike
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MakingObjectifs
a generator

Outils

Mesurer la
consomation

Orienter vers
les métiers

Capture de
données

Démarche
participative

- Rocket
- Hub
- Rotor with magnets
Sensibiliser à l’économie
- Stator
d’énergie
- Spacers
exploded view of the generator
Animations

This generator was designed to be easy to make by a handyman or woman. It is strong and
successful. Its construction only requires currently used tools.
Production

Boite à outils
Capteurs, Fiches
métiers, supports

It is the generator of a wind turbine
conceived by Hugh Piggott ( scoraigwind.
com )

Promotion du projet
Conférences, évènements,
site Internet

Evaluation

Intégration

The French translation of the construction
manual of the wind turbine can be bought
from the following address: tripalium.org.
The exact dimensions, instructions and advices to make it are given in this manual.

Bobbin and mould of the stator

1

Pres
entati
on

CREST

ugh
Community REtroft thro

hn
Sustainable Tec

ology

Le
projet CREST
Supplies

Le gaspillage énergétique est l’affaire de tous : CREST étudie les leviers à activer pour adopter des mesures
rentables et efficaces.
- Steel
washer vivant.
Basé
sur l’expérimentation,
CREST fonde ses activités sur le principe
du laboratoire
- Plywood
panel
C’est par l’implication des usagers et des professionnels dans leur
espace
de vie et de travail, que vont
- Glass fabric
- Permanents
magnetspermettant une diminution de la consommation
émerger
des solutions
énergétique dans le bâtiment. Ce
- Rear hub
ofles
carchoix de consommation
faisant,
le projet
CREST
a pour objectif de favoriser une prise de conscience
dans
- Enamelled
copper
wire
et habitudes de chacun.
- Screw, nuts and bolts
- Polyester resin and catalyst
Par ailleurs, le projet CREST travaille sur les métiers liés aux énergies renouvelables dans l’objectif de
- Iron plates 10mm
- Talc
promouvoir
et soutenir l’emploi de ce secteur d’activité sur le territoire.
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- Brushes
SCIC ENR (Pays de Dinan)

- Disk cutter
- Jigsaw
- Compass and steel rule

Completion

- Cyanolite glue
- Fat solvent

Projet Interreg CREST Efficacité
energétique

1) Make the winder with the metal
tube,
and the
rod.
Mesurer
la the plywood
Orienter
versthreadedSensibiliser
à l’économie
Objectifs
consomation
les
métiers
d’énergie
2) Make the reels of the stator and connect reels between them.
3) Make the template to stick magnets on the metal disk.
Glue magnets on the disk. Capture de
Démarche
Animations
Outils
4) Cut the
moulds of the rotor and
the stator out ofparticipative
the plywood.
données
5) Place the rotor in the mould, pour the resin.
6) Position the reels in the mould, pour the resin.
7) Cut the drum of the hub.
Boite à outils
Promotion du projet
8) Assemble
the generator and check
its functioning.
Capteurs,
Fiches
Conférences, évènements,
Production
métiers, supports

site Internet

Points of attention
Security:
- Wear the necessary protective equipment.
- Careful, the magnets are powerful and could
attract sharp objects.
Making:
- Alternate magnets polarity when you put
them on the rotor.
- Wind the bobbin uniformly.
- Check the mounting direction of the reels.
- Size of the moulds and template must be
observed.

Evaluation

Intégration

coil and resin in the stator mould
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