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Phase 1 : Avant-projet 

ADEME, 2018.  La méthanisation en 10 questions, 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-methanisation-en-10-

questions.pdf  

ADEME, 2018. Informer et dialoguer autour d’un projet de méthanisation, https://nouvelle-

aquitaine.ademe.fr/sites/default/files/guide-informer-dialoguer-methanisation.pdf  

ADEME, 2017. Fiche de route stratégique Méthanisation, 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/methanisation_fr_2017.pdf 

ADEME, 2017. Complément – fiche de route stratégique, 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/synth_methanisation_fr_2017.pdf 

ADEME, 2015. Fiche technique Méthanisation, 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-methanisation-

201502.pdf  

ADEME, 2014. Analyse du risque porté par les projets de méthanisation et propositions de bonnes 

pratiques préventives, https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/analyse-risque-

projets-methanisation-bonnes-pratiques.pdf  

ADEME, 2010. Comment se transforme la matière organique en énergie ? https://bourgogne-

franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/comment-se-transforme-la-matiere-organique-en-

energie.pdf 

AIDA, 2018. Déclaration ICPE, https://aida.ineris.fr/consultation_document/10757  

ATEE, 2012, Guide de bonnes pratiques pour les projets de méthanisation (axé impact sur la qualité 

de l’air, pollution visuelle, intégration paysagère, gestion du transport, du bruit…), 

http://atee.fr/sites/default/files/2011-12_guide_bonnes_pratiques_methanisation_clubbiogaz.pdf 

ATEE, 2012. Complément du guide précédent : Questions/réponses, 

http://atee.fr/sites/default/files/2011-

12_guide_bonnes_pratiques_methanisation_clubbiogaz_extrait_qr.pdf 

DRAAF Nouvelle Aquitaine, 2015. Développement de la méthanisation. Guide pratique du porteur 

de projet, http://draaf.nouvelle-

aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methanisation_limousin_2015_cle87e511.pdf  

ENEA, 2018. Renforcer la compétitivité de la filière biométhane française, http://www.enea-

consulting.com/wp-content/uploads/2018/10/ENEA_Feuille_de_route_biom%C3%A9thane.pdf 

France Nature Environnement, 2016. Méthascope, 

https://www.fne.asso.fr/publications/m%C3%A9thascope?fbclid=IwAR2Oblu7zvXtmC7Wb6DhNVTqF

pbkI2gIQ9af2XRpgGMa9iQTlZq6XbPPcHY  

GRT gaz, 2018. Contrat relatif au raccordement d’une installation de production de biométhane et 

d’injection de biométhane dans le réseau de transport de gaz naturel, 

http://www.grtgaz.com/fileadmin/clients/producteur_gaz/fr/contrat-raccordement-injection-

biomethane-CG.pdf 

Rhônalpénergie-Environnement, 2009. Guide sur la communication autour d’un projet de 

méthanisation, 

http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fileadmin/user_upload/mediatheque/enr/Documents/Biog

az/guide_communication_site_final_16fev2010.pdf 
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Phase 2 : Business Plan 

ADEME, 2014. Guide méthodologique pour le suivi et l’établissement des bilans de performances 

d’une installation de méthanisation, 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-methodologique-bilan-

performances-installation-methanisation.pdf 

ADEME, 2010. Expertise de la rentabilité des projets de méthanisation rurale, 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/71199_synthese-etude-expertise-

rentabilite-methanisation-agricole-ademe-solagro.pdf   

ATEE, 2017. Guide de financement de son projet méthanisation, 

http://atee.fr/sites/default/files/BIOGAZ/Fichiers/guide_biogasaction_financement_projet_methanis

ation_final_bd.pdf 

GRDF, Plaquette de préparation et de financement d’un projet méthanisation, document co-rédigé 

par des représentants de la Banque Populaire Grand Ouest, le Grand Ouest Environnement, le 

Groupe BPCE, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel ARKEA, GRDF et Unica Conseil, 

http://www.grtgaz.com/fileadmin/clients/producteur_gaz/fr/Plaquette-financement-

methanisation.pdf  

 

Phase 3 : Construction 

Chambre d’agriculture Lorraine, 2013. L’acte de construction d’une unité de méthanisation : les 

repères, https://meuse.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/037_Inst-

Meuse/Energie/Guideconstructionmethanisation_CG.pdf  

FSM, 2013. Guide pratique de gestion de chantier et environnement, 

http://responsiblehousing.eu/en/upload/Good_practices/2013_FSM_GuideChantierEnvironnement.

pdf  

INERIS, Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole, 

https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/guide-methanisation-def-1.pdf  

INERIS, 2018. Recueil de bonnes pratiques en méthanisation agricole 2018. Vers une méthanisation 

propre, sûre et durable, 

https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/contribution/Documents/GuideMethanisation-OK-v7-

BD.pdf 

INRS, 2013. Guide sur les risques et prescriptions de sécurité pour un projet méthanisation de 

déchets issus de l’élevage, de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206153 
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Phase 4 : Mise en route et contrôle des écarts 

ADEME et Région Rhône-Alpes, 2015.  Recueil de recommandations et retour d’expériences, 

http://www.rhone-

alpes.ademe.fr/sites/default/files/files/mediatheque/publications/methanisation-recommandations-

retours-experiences.pdf  

GERES, 2018. Valorisation agricole des digestats : Quels impacts sur les cultures, le sol et 

l’environnement ? Mai, ADEME, Région PACA, Prefet PACA, http://www.metha-paca.fr/wp-

content/uploads/2018/06/ARE1805_VALOMO_Etude_Digestats_synthese_VF.pdf  

Injection Biométhane, 2011. Outils d’aide à l’injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel : 

http://www.injectionbiomethane.labomatix.com/wp-content/uploads/2017/01/Plannings-type-dun-

projet-dinjection-sur-les-r%C3%A9seaux-de-distribution-et-de-transport.pdf  

Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie, Ministère de l’agriculture de 

l’agroalimentaire et de la forêt, 2012. Rapport sur les freins au développement de la méthanisation 

dans le secteur agricole, https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/134000151.pdf 
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