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SAS au capital de 100.800 Euros 

RCS Paris 479 144 842 

TVA Intracommunautaire FR74479144842 

 
 
3, rue de l’Arrivée 

75749 Paris Cedex 15 

 

Tél : +33 (0)1 44 38 80 00 

 
  

Madame la Préfète de la Somme 
Préfecture de la Somme 
51 rue de la République 

80020 AMIENS CEDEX 9 

Paris, le 22 mars 2021 

Objet : Dossier n°AEU_80_2020_114 – Demande de Compléments – Lettre d’engagement 

Madame,  

Je soussigné, Thierry CAZETTES de SAINT-LÉGER dûment habilité à représenter la société 

AN AVEL BRAZ, atteste par la présente mettre à disposition de la société PARC ÉOLIEN DU 

CHEMIN CROISÉ, filiale de mon groupe, l’ensemble des ressources et compétences propres à 

ma structure, ce afin d’assurer le développement et le suivi de son projet éolien.  

Cette assistance sera effective dans les domaines administratifs, comptable, financier, fiscal, 

juridique et techniques.  

Vous souhaitant bonne réception du présent courrier, je vous prie de croire, Madame, en 

l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

Thierry CAZETTES de SAINT LÉGER 

 

 
 
   
  



Capacités techniques du projet de PARC ÉOLIEN DU CHEMIN CROISÉ. 

 

La société PARC ÉOLIEN DU CHEMIN CROISÉ est une filiale de la société AN AVEL BRAZ, producteur d’énergie verte. 

Dans ce cadre, elle bénéficie de l’ensemble des capacités techniques et financières que cette dernière met à sa 

disposition pour développer son projet de parc. Par ailleurs, en sa qualité de Maitre d’Œuvre, la société AN AVEL BRAZ 

assure la coordination des différentes étapes du projet en développement et le suivi des travaux. 

 

Actrice historique de l’éolien, la société AN AVEL BRAZ s’est positionnée dès 2004 sur le marché, avec une approche 

intégrée et complète (recherche de sites, développement, construction et exploitation). Elle compte à l’heure actuelle, 

175 MW de parcs en exploitation et 243 MW en finalisation d’instruction, financement ou construction. Plus 

précisément, depuis 2014, elle a finalisé le développement, le financement, la construction et la mise en service de 

sept parcs éoliens et s’implique dans l’ensemble de la chaîne de valeurs des projets éoliens.  

 

La société AN AVEL BRAZ s’investit dans toutes les étapes du projet, depuis sa conception jusqu’à son exploitation : 

• Identifier les sites et opportunités, 

• Obtenir les différentes autorisations pour la mise en œuvre, 

• Financer et Construire les structures de production, 

• Gérer l’exploitation et la maintenance. 

La société AN AVEL BRAZ est constituée d’une équipe interne pluridisciplinaire dont les compétences sont exercées:  

• Pour la gestion administrative et comptable (5 salariés) 

• Pour l’étude et l’analyse des sites ainsi que la recherche de financement (5 salariés) 

Afin de développer ses projets et notamment celui dit « DU CHEMIN CROISÉ », elle s’entoure de prestataires experts 

dans leur domaine, et fidélise ainsi depuis de nombreuses années une collaboration fructueuse avec divers bureaux 

d’études et autres professionnels :  

• Etude Écologique (Alcedo / V Natura / Auddicé) 

• Etude Paysagère (ETD / Karum / Pictures & Co …) 

• Etude Électrique (Schneider) 

• Etude d’Impact et de Danger (Inddigo) 

• Étude Acoustique (Gamba) 

• Étude de Vent (DNV GL et Windprospect) 

• Architecte 

• Géomètre 

• Notaire 

Pour les besoins de la construction du parc, La société AN AVEL BRAZ fait appel aux partenaires locaux et nationaux 

avec qui elle travaille depuis plus de 15 ans :  

• Génie Civil (Eiffage) 

• Génie Electrique (Schneider) 

• VRD (Chaplain) 

• Turbines (Vestas, General Electric, Siemens-Gamesa) 

• AMO (IASF et Maning) 

• Raccordement (AAB RÉSEAUX & COMMUNICATIONS) 

Pour répondre aux besoins relatifs à la maintenance et au suivi d’exploitation de ses parcs, la société AN AVEL BRAZ 

sollicite l’intervention d’un partenaire dédié, à savoir la société AAB EXPLOITATION qui mobilise ses 6 salariés 24h/24h-

7j/7j. La société PARC ÉOLIEN DU CHEMIN CROISÉ mettra tout en œuvre pour s’assurer du bon respect de sa 

responsabilité et de ses obligations d’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement vis-

à-vis de ses prestataires de services en phase d’exploitation. 

Enfin, dès que cela s’avère possible, AN AVEL BRAZ privilégie les partenariats et les financements locaux afin de 

favoriser l’implication des agents économiques de la région.  






