Etudes préliminaires (6 mois à 1 an)

Développement du Projet (environ 2 ans)

Achat & Construction (1 à 1.5 ans)

Mise en Service

Dépôt permis de construire
Commande
de l’étude
détaillée

Étude de gisement,
opportunité et
diagnostic territorial

Demande
d'analyse
préliminaire

LES ÉTAPES CLÉS
D'UN PROJET
DE MÉTHANISATION
EN INJECTION SUR LE RÉSEAU
DE DISTRIBUTION

Obtention de l'arrêté
préfectoral ICPE et
du permis de construire

Présentation de l'étude
détaillée par GRDF
D1
Devis complet conforme
reçu par GRDF
Date d’entrée dans
la file d’attente

D4
Dépôt du dossier ICPE
Envoi copie récépissé
dépôts à GRDF

Délais maximum : 18 mois

GESTION DU REGISTRE
DES CAPACITÉS

D5
Obtention de
la recevabilité
du dossier ICPE

8 mois maximum
4 mois GRD

Signature contrat
d’achat biométhane

D6
Envoi de l’autorisation d’exploiter
Délivrance par la préfecture
de l'autorisation d'exploiter

Approvisionnement
du digesteur

Signatures du contrat
d'injection et du contrat
raccordement
D7
Signature
des contrats

1 mois

MES : injection
effective

36 mois maximum

D8
Mise en service

3, 6, 13 mois selon régime

Signature des contrats de raccordement

18 mois maximum

6 mois

D2
Remise de l’étude détaillée

Intégrer votre projet
de biométhane
à votre territoire

Autorisation préfectorale
et réception ADEME

Demande d'un tarif
d'achat auprès d'un
fournisseur d'énergie

Dépôt dossier ICPE

D3
Accord de principe du porteur de projet
à GRDF (confirmation poursuite)

Signature des contrats d’injection

Échanger avec le Maire de la commune
Diagnostic : étude de contexte et cartographie des acteurs
Choisir un cabinet pour l’accompagnement dans la concertation (facultatif)
Analyse de l'implantation de l'unité de méthanisation
Rôle de l’agence :
initier une réflexion
autour de l'acceptabilité
locale du projet

Échanges avec d'autres porteurs de projets (mise en relation
via GRDF, la Chambre d'Agriculture, AILE, l'AAMF)

Autoformation - Montée en compétence
acceptabilité, bénéfices additionnelles de la méthanisation, agronomie

Autoformation – Montée en compétence
Exploitation de l’unité, témoignages

Présentation du préprojet par le porteur de projet au territoire

PROCESS D'INTÉGRATION
TERRITORIAL

Information Mairie + EPCI +
Syndicat d’Énergies +
Services de l’Etat...

Réflexion sur l’implantation
de l'unité de méthanisation

Parcours de visites de sites
Mise en place d’un plan d’intégration territoriale
Création de l'instance de dialogue territorial

Réunions de l’instance de dialogue territorial

Information vers les riverains
Organisation de permanences sur le projet à destination du territoire

Visites de sites

Préparation de la consultation du public
Réflexion autour d'un financement participatif

Demande
d’analyse
préliminaire

Étude de préfaisabilité
réglementaire (facultatif)

Étude de faisabilité
(facultatif)

Présentation de l'étude détaillée
au porteur de projet

Accompagnement auprès des élus (processus de
concertation, diagnostic territorial et consultation)

Paiement
acompte GRDF

Convention
producteur/GRDF

Paiement
final GRDF

LES ÉTAPES CLÉS DE GRDF
Sensibilisation
du porteur de projet
sur l’enjeu d’acceptabilité sociale
(par l’agence conseil biométhane
en région GRDF Centre-Ouest)

Envoi du devis étude
détaillée au porteur
de projet par le chargé
de projet

Lancement du process de signature
des conventions pour les communes
hors zone de gaz (à anticiper en
coordination avec le porteur de projet)

Signature du contrat de raccordement
Signature du contrat d’injection

Les informations fournies dans ce document le sont à titre informatif. GRDF ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées dans ce document. GRDF met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils.

Début des manœuvres
d’exploitation pour injection

