
 

Locqueltas, le 13/12/13 

 

Invitation formation 
 
 

 
 
 
 

 

Intervenant : Vincent Bratzlawsky, Technicien formateur ADABio Autoconstruction 

Organisation : GAB 56, La Marmite 

Au programme : 

Lundi 27 janvier :  au lycée horticole de Saint jean Brevelay 

- L'organisation d'un atelier d’autoconstruction. La 

sécurité dans l'atelier.  

- La lecture et l'adaptation des plans  

- Les fournisseurs et l'organisation des 

approvisionnements 

- Les  perceuses, fonctionnement et utilisation  

- Les machines de découpe, fonctionnement et 

utilisation 

- Travaux pratiques 

Mardi 28 janvier : sur la ferme 

d’Adrien Vandermersch à Elven 

- Les différents types de soudure 

- Règles de sécurité 

- Travaux pratiques 

 

 

 

 

Coût : pour les stagiaires éligibles au VIVEA, 80€ (40€/journée), si vous n’êtes pas éligibles au VIVEA, nous contacter 

 

Les travaux pratiques seront réalisés sur un triangle d’attelage (voir informations jointes). Si vous souhaitez repartir 

avec votre propre triangle, le coût est le suivant : 

� L’adhésion à ADABio Autoconstruction : 50€ pour les adhérents d'une structure de développement de 

l'agriculture paysanne (GAB, La Marmite, Civam...), 110€ sinon 

� Le triangle femelle : 30€ HT l’unité (Le triangle femelle est soudé à l’outil (1 triangle femelle par outil) 

� Le triangle mâle : 140€ HT (Le triangle Accord ou triangle mâle est la partie fixée au tracteur qui vient se fixer 

dans les triangles femelles qui sont soudés sur les outils. (1 triangle mâle par tracteur) 

 

Contact : Maëla Peden, Technicienne maraîchage GAB 56 

 m.peden@agrobio-bretagne.org / 02 97 66 32 62 

 

  Merci de  vous inscrire avant le mercredi 8 janvier en renvoyant ce coupon ainsi qu’un acompte de 80€. 

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

Nom : _____________________                                    Téléphone : ____________________ 

Prénom : _____________________                               Mail : _____________________ 

� Sera présent à la formation sur le machinisme en maraîchage les lundi et mardi 27 et 28 janvier 

Je souhaite commander .......   triangle(s) femelle(s) (30€ HT l'unité) 

Je souhaite commander ........   triangle(s) Accord (140€ HT l'unité) 

 

Machinisme :  

initiation à la soudure et aux techniques de l’autoconstruction 

Les mardi 27 et mardi 28 janvier de 9h00 à 18h00 


