
Rencontre avec la municipalité de Lumbin et les porteurs du projet  
en date du 15 Décembre 2020 

 
 
Objet : Présentation et échanges sur le projet d’une unité industrielle de méthanisation sur la commune 
de Lumbin, à la demande du Collectif Cadre de Vie. 
 
 
Présents : 
 

- Monsieur Pierre FORTE, Maire de Lumbin 
- 6 élus : 

o Angèle DEMARE  
o Christophe IOHNER 
o Marie-Nicole JONGBLOETS 
o Laurence MARCELOT  
o Charlotte REYNAUD 
o Géraud SÉMANAZ 

 

- Madame Armelle ROETS, DGS de la collectivité, 
- Messieurs Thomas et Rémy GENOULAZ, porteurs du projet, 
- Monsieur Martin BŒUF, Responsable d’exploitation du site d’Apprieu (Méthanisère) 
- 5 représentants du collectif des riverains de Lumbin. 

 
En liminaire à ce compte rendu succinct, les riverains présents remercient la collectivité d’avoir permis 
cet échange, sans passion, mais qui aura pour objet d’éclairer les Lumbinois sur l’état d’avancement ainsi 
que sur certaines caractéristiques du projet. 
 
Sur le sujet de la méthanisation ou du caractère vertueux de la démarche, il n’est pas utile de reprendre 
les échanges et laissons le soin aux lecteurs de se rapprocher de la littérature sur le sujet ou de sites qui 
en présentent le fonctionnement. 
 
Pour le néophyte qui souhaite avoir une image simple du process, le procédé biologique est assimilable 
pour partie au fonctionnement du corps humain : un digesteur est un gros estomac, dont le travail 
consiste à transformer des déchets en gaz, par le biais d’un process industriel. Le résidu ultime est rendu 
généralement sous forme liquide et s’appelle le digestat.   
 
Ce process industriel relève des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
La méthanisation est une technologie de l’économie circulaire de la croissance verte.  
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte en fixe le cadre. 
 
Dans le cas d’une unité de méthanisation avec incorporation de matières premières agricoles, après le 
process de réalisation du Biogaz, le résidu ultime sera rendu à l’îlot de culture sur lequel la matière 
première a été prélevée. 



 
Concernant le projet : 

- Sur son état d’avancement : ce projet est en cours de définition, plutôt dans une phase sommaire 
(études d'avant-projet sommaire). 

- Les porteurs du projet sont 2 jeunes agriculteurs dont le siège d’exploitation est situé à Crolles. 
Ils sont accompagnés ce jour par la personne en charge de l’unité d’Apprieu qui présentera le 
fonctionnement générique de ce type d’installation ; il n’est pas fait cas d’un lien avec le porteur 
du projet. 

- La démarche de montage du projet auprès des constructeurs et des acteurs financiers est 
engagée, mais n'est pas encore aboutie. 

- Le porteur du projet à lui seul ne dispose pas d’un volume de matière entrante suffisante pour 
atteindre la capacité envisagée pour le projet. L’objectif visé est une masse effective de 15 000 
Tonnes de matière entrante par an ; le site démarrerait avec un objectif de 12 000 T/an. 

- La quantification et l’origine de la matière entrante sont prospectées ; des intentions de la part 
des exploitants des plaines de Lumbin, Crolles et Bernin sont recensées. 

- Le porteur du projet est prêt à communiquer sur ce point. 

- Afin de parfaire le rendement de l’unité et le process agricole de restitution des matières au sol, 
un complément de culture intermédiaire est acté (CIVE). La nature de ce complément sera 
adaptée aux analyses de sol des îlots de culture qui seront prélevés. 

- La surface envisagée permettant de répondre à la capacité de l’unité telle que projetée serait 
d’environ 450 Ha. Ce point sera à confirmer en fonction des cultures. 

- La pérennité de cet approvisionnement n’est pas présentée à ce stade. 

- Le stockage des matières entrantes se fait sur un roulement de 18 mois. 

- Les sortants, résidu ultime (digestat), représenteront sensiblement la même masse que les 
entrants (90 %) soit environ 13 000 Tonnes. Ce résidu sera sous forme liquide et solide et 
impliquera l’usage de citernes. Le sujet n’a pas été approfondi du fait de l’absence de données 
sur l’implantation des points de prélèvement des entrants. 

- Sur le bâti et le lieu projetés, une analyse de sol est en cours ou sera réalisée prochainement. Le 
schéma du projet est consultable sur le site Gresibiogaz. 

- L’idée sera d’enterrer les cuves sur une hauteur maximum de 4 m, pour ne laisser apparaître que 
le reliquat qui pourrait être de 4 m (le choix de l’industriel n’est pas arrêté et la nappe phréatique 
est estimée à 10 m de profondeur). 

- L’étude de sol confirmera ou non cette possibilité. 

- Le porteur du projet confirme que l’ensemble des terres de la plaine agricole sont très fertiles et 
qu’il y a un enjeu réel à pérenniser cette qualité. 

- Pour le porteur du projet le choix de la localisation est simplement motivé par la présence d'une 
zone non inondable et de la maîtrise d’une partie du foncier nécessaire à l’opération. 

- Il est à noter que préalablement à ce choix les porteurs du projet ont consulté la Communauté 
de communes du Grésivaudan ainsi que la mairie de Crolles pour la recherche d’un site 
d’implantation. 

- Ils n'ont pas pu trouver de terrains d’une surface adaptée, car des projets d’intérêt supérieur sont 
en gestation sur Crolles. 



Concernant le transport des matières entrantes et sortantes : 
 

- En fonction de la source d’approvisionnement, il est envisagé un acheminement par tracteurs. 

- Pour les matières entrantes (intrants) qui proviennent de la plaine entre la rive droite de l’Isère 
et l’autoroute, depuis Crolles, il est confirmé l’usage du chemin bordant l’autoroute (côté lac de 
Lumbin) ; l'accès au site se ferait par le passage inférieur de l’AREA (tunnel) puis par l’usage d’un 
chemin rural ou d’exploitation agricole jusqu’au site. 

- Pour les intrants (matières entrantes) qui viennent de la partie située entre l’autoroute et la route 
départementale 1090, les cheminements possibles sont en cours d’analyse. 

- La collectivité précise que la mise en place d'un chemin praticable jusqu’au site sera à la charge 
du porteur du projet. 

- La réponse quant au nombre de tracteurs amenés à circuler pour cette nouvelle activité n'a pas 
été claire, et a plutôt généré de l'agacement de l’ensemble des parties. Il a été rappelé que sur ce 
secteur de la plaine, le trafic actuel est nul. 

Le porteur du projet annonce une période de récolte de 15 jours à 3 semaines sur 2 périodes de l'année 
avec une absence de précision sur l’échelonnement possible en fonction de la maturité des champs pour 
les récoltes. 
Il précise également que cette durée peut varier en fonction des conditions météorologiques. 
 
Sur les flux engendrés, le porteur du projet évoque 25 rotations de tracteurs par jour. Une rotation inclut 
un aller et un retour. Cette estimation ne prend pas en compte les retours du digestat à la terre ni les 
volumes considérés au regard des tonnages annoncés. Ce point est à repréciser. 
 
En l’absence de données sur les matières organiques utilisées, notamment sur l’incertitude des masses 
volumiques des cultures intermédiaires (CIVE) ainsi que de la paille de maïs telle qu’envisagée à ce stade, 
cette information ne peut être corroborée. 
 

Concernant les avantages pour la commune ou les habitants : 
 

- Les avantages pour le village ne sont pas réellement mis en avant, à l’exception de la valorisation 
du biogaz produit pour l’usage de 1 000 logements. 
 
Selon l’INSEE en 2017 les données recensées pour la commune et notamment les résidences 
principales, 497 logements sont équipés de chauffage central individuel (gaz, elec, bois, fioul...), 
la mairie dispose d’un nombre sensiblement équivalent pour une affectation réelle au Gaz (a priori 
info GRDF). 
 
Sur ce point, il conviendrait de consolider ces chiffres pour mesurer l’impact direct sur le village. 
 

- Si le bilan Gaz à effet de serre de cette opération est mis en avant, il l’est sans être étayé ni 
expliqué sur le fond. Mais globalement, la collectivité considère que « C’est bien ». 
 
Le rapport de diagnostic ACV n’a pas été communiqué. Il est réalisé par l’utilisation d’outils 
numériques GRDF qui reste une « partie intéressée » par cette opération. 
Il n’est présenté aucune hypothèse pour étayer les calculs. 
 
A ce stade, ce point ne peut être un argument dans la mesure où aucune donnée d’entrée n’est 
finalisée.  



A la question sur la prise en compte dans ce bilan des transports supplémentaires pour amener 
les intrants et retour du digestat, aucune information n’est communiquée. 
 
Une consolidation des données sera vraisemblablement nécessaire. 

 
- En dehors de la production de gaz vert sur la commune de Lumbin, les élus n’ont pas précisé 

l’intérêt public local de ce projet. 

- Le retranchement de la collectivité derrière les orientations nationales sur la transition 
énergétique dont font partie les projets de méthanisation est prégnante. 

 
 

Perspectives : 
 

- La décision tant sur l’ICPE que sur le Permis de construire est du ressort du préfet. 

- Monsieur le Maire confirme : 

 Que le conseil municipal sera consulté, sans pour autant préciser s’il sera fait cas ou non d’une 
consultation publique portée par le représentant de l’État ; 

 Qu’il n’est pas favorable à la tenue d’une réunion publique sur le sujet. 

 

- Le porteur du projet proposera une réunion d'information pour les riverains, chez eux, afin de 
répondre à toutes les questions, des flyers seront distribués aux riverains proches. 

 
Afin d’éviter toute rumeur, il est précisé : 
 

- Que les matières premières parties de Lumbin à destination d’Apprieu ne l’ont été que dans un 
but d’étalonnage ou de validation de procédé de fabrication du Biogaz ;  

- Que les odeurs subies à Apprieu le week-end du 13 décembre 2020 sont dues à l’adjonction de 
fumier de veau aux intrants végétaux. 

Cette adjonction n’est pas prévue sur Lumbin, mais nous n’avons aucune garantie que cela ne sera pas 
fait dans le futur.  
 
Le porteur du projet confirme également que les matières entrantes seront essentiellement issues de 
matière végétale, sans pour autant pouvoir s’engager sur le futur du fait des évolutions récentes sur les 
critères de rachat de l’énergie fixés par l’État. 
 
Le porteur de projet ne s’est pas non plus engagé sur du long terme ni sur la pérennité du volume ni sur 
la qualité des matières entrantes dans le méthaniseur (effluent d’élevage, matières stercoraires, 
lactoserum et déchets végétaux d’industrie agroalimentaire). 
 



 
En résumé : 
 
La localisation des îlots de culture et des exploitants concernés pour fournir des intrants n’est pas connue 
et peut limiter la pertinence de l’analyse ACV (bilan Carbone). 
 
Outre le retranchement de la municipalité derrière les orientations nationales sur la transition énergé-
tique dont font partie les projets de méthanisation, les données d’entrées étant floues, aucun acteur n’a 
la possibilité de se positionner objectivement sur ce projet. 
 
La viabilité du projet sur la vie du système n'a pas été abordée. 
 
L’impact sur la valeur foncière des unités d’habitations, y compris sur cette période transitoire, devra 
impérativement être analysée. 
 
Il conviendra également de s’interroger sur l’impact de cette unité de méthanisation tant sur  
l’environnement proche que sur les communes encadrantes. 
 
La localisation de cette unité de méthanisation se trouve éloignée par rapport aux surfaces agricoles 
concernées. 


