
Lumbin, le 18 janvier 2021 
Madame, Monsieur, 
 
Le projet d’usine de méthanisation à Lumbin soulève de nombreuses inquiétudes fondées et légitimes              
de la part de beaucoup d’habitants : 
 
1. La méthanisation est-elle réellement un procédé écologique? 
- A priori non. Ses vertus théoriques sont actuellement fortement remises en cause. 
- En particulier concernant le digestat liquide qui résulte de la méthanisation (il représente environ               
90% des 15 000 tonnes d’intrants). Cette eau ammoniacale s’évapore fortement (d’où création de              
particules fines, NOx, et N2O à très fort pouvoir de réchauffement de l’atmosphère) et s’infiltre               
jusqu’aux nappes phréatiques (d’où pollution de l’eau). 
- De plus, ce digestat est très peu retenu par les plantes donc son épandage participe à tuer la                   
micro-faune du sol (bactéries, champignons, vers de terre + abeilles). Conséquence : il appauvrira              
le sol de la plaine en carbone organique, de façon irréversible. C’est tout le contraire du                
processus d’enrichissement/fertilisation naturel du sol via la décomposition des déchets végétaux et            
l’action de la micro-faune. Bref, c’est à l’opposé de la bio-diversité. 
- Le 13 janvier en particulier, la Confédération Paysanne a demandé un moratoire sur la               
méthanisation. Extrait : “La Confédération paysanne a donc demandé l’instauration d’un moratoire            
sur les projets de développement de ces installations. Le syndicat explique que de nombreux              
problèmes ont été mis en évidence : renchérissement du foncier, investissements importants sur les              
fermes qui risquent de figer les systèmes, concurrence entre cultures alimentaire et énergétique,             
gestion des digestats et risques accidentels sanitaires et environnementaux, notamment au cours des             
phases d’exploitation et de maintenance”. 
 
2. Quelles seront les nuisances pour nous, les habitants? 
Le bénéfice écologique n’est pas clair mais les conséquences négatives pour les Lumbinois sont              
beaucoup plus nettes. Les témoignages de nombreuses communes concernées concordent : 
- Mauvaises odeurs (oeuf pourri) liées à l’épandage du digestat liquide en particulier. 
- Pollution sonore et visuelle (due aux cuves de cette usine) pour les riverains. 
- Augmentation du trafic routier des tracteurs dans la plaine (15 000 tonnes d’intrants et presque                
autant de digestat à épandre à la sortie). 
- Perte de la valeur mobilière de nos habitations de l’ordre de 20%. 
- Aucune garantie que les porteurs du projet ne traiteront que des matières végétales. Rien ne                
les empêche d’opter plus tard pour des effluents d’élevage (déjections animales) ou des boues de la                
station d’épuration toute proche. Cette diversification offrirait une meilleure rentabilité financière mais            
serait surtout source de plus de nuisances pour les habitants. 
- Risques liés à cette installation biochimique : fuites de méthane, explosion, incendie. 
 
3. Qu’ont à gagner les Lumbinois dans ce projet? 
En l’état, nous ne voyons aucun bénéfice pour les habitants. 
 
4. En conséquence, nous demandons donc à la mairie de Lumbin : 
- De représenter les intérêts de ses habitants en manifestant clairement son opposition au              
projet auprès de la préfecture de l’Isère. C’est ce qui vient d’être fait (et même plus : interdiction de                   
ce type de projet sur son territoire) par la mairie de Tencin confrontée à un projet de méthanisateur                  
similaire sur son territoire. 
- D’organiser une réunion d’information publique afin que les habitants puissent s’exprimer et             
obtenir des éléments précis et factuels de la part des porteurs du projet. 
 
Cordialement, 
 
 
 

Guillaume 
Habitant de Lumbin 


