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La MRAe recommande d’argumenter le respect du SRCAE des Pays de la Loire et notamment de son orientation qui prévoit l’utilisation prioritaire de sites artificialisés pour 

l’implantation de centrales solaires au sol, de façon à éviter la consommation de terres agricoles (qu’elles soient ou non exploitées) et d’espaces naturels protégés ou non. 

La MRAe recommande de justifier l’absence de possibilité d’évitement du boisement à enjeux modérés à forts pour les chiroptères et l’avifaune, et l’absence de mesure associée. 

La MRAe recommande de compléter l’analyse et la justification de l’absence d’incidence sur le site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Sarthe. 

La MRAe recommande d’apporter des éléments de compréhension relatifs à la mesure d’accompagnement liée à la zone humide au sud du projet. 

La MRAe recommande d’apporter davantage d’éléments d’analyse tendant à justifier la prise en compte adaptée du risque d’éblouissement pour les usagers des voiries à proximité, en 

particulier l’A28. 
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1. SRCAE des Pays de la Loire 

« La MRAe recommande d’argumenter le respect du SRCAE des Pays de la Loire et notamment de son orientation qui prévoit 

l’utilisation prioritaire de sites artificialisés pour l’implantation de centrales solaires au sol, de façon à éviter la 

consommation de terres agricoles (qu’elles soient ou non exploitées) et d’espaces naturels protégés ou non. » 

Le SRCAE arrêté en 2014 se fixe des objectifs pour la fin de la décennie et indique concernant l’énergie solaire 
photovoltaïque au sol que (SRCAE, page 91) : 

« Pour les centrales solaires au sol, le nécessaire déploiement de cette filière ne peut s'envisager sans une prise en 
compte des impératifs de protection environnementale et de prévention des risques de conflits d'usage des sols. Un 
cadrage régional établit en juin 2010 confirme les orientations nationales devant guider les choix d'implantation 
des centrales photovoltaïques au sol. Ces dernières n'ont pas vocation à être installées dans les espaces agricoles, 
qu'ils soient exploités ou non, ni dans les espaces naturels protégés ou non. La priorité doit être accordée aux projets 
implantés sur des sites artificialisés, correspondant pour l'essentiel aux emplacements sur lesquels ont été exercées, 
sans possibilité facile ou rapide de réaffectation à un usage économique. Compte tenu des précédents critères, une 
liste indicative a mis en évidence 54 sites dans les Pays de la Loire susceptibles de recevoir une centrale au sol. La 
surface totale estimée est de 417 hectares représentant une puissance totale d'environ 185 MWc à plus ou moins 
long terme. » 

La démarche suivie par URBA 323 dans le processus du choix du site (page 168 à 171 de l’étude d’impact) au sein 
du territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon vise précisément à la meilleure prise en compte possible des 
« impératifs de protection environnementale et de prévention des risques de conflits d'usage des sols ». Cette 
démarche s’inscrit également dans la politique nationale de développement des centrales solaires au sol très 
largement conditionnée par les critères fixés par la Commission de Régulation de l’Energie dans le cadre des appels 
d’offres nationaux pour les grandes centrales. Le site retenu, ancienne carrière d’argile, partiellement remblayé 
des déchets inertes de démolition et plateforme technique lors de la construction de l’autoroute A28 est à ce titre 
reconnu comme site dégradé. A ce titre, un Certificat d’Eligibilité des Terrains d’Implantation (CETI) a été délivré 
par la DREAL Pays-de-la-Loire le 22 septembre 2021 au titre du cas N°3 (sites dégradés). Ce CETI est présenté en 
annexe. 

Aussi, dans la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » menée dans le cadre de l’étude d’impact pour le choix de 
la variante d’implantation, URBA 323 a systématiquement recherché le meilleur compromis entre l’équilibre 
économique et énergétique de la centrale et les enjeux naturalistes et paysagers existant : seule 6 ha ont 
finalement été retenu sur le 9,3 ha potentiel du site. 

Notons par ailleurs qu’en termes d’objectifs, le SRCAE a été établi en 2014 selon les objectifs nationaux du début 
de la décennie 2010 à échéance 2020 (soit à 5,4 GWc de solaire photovoltaïque sur le territoire national en 2020 
en application de la loi de Programmation Pluriannuelle des Investissements de 2012). Dans ce cadre, le SRCAE 
envisageait 150 MWc de solaire photovoltaïque au sol en 2020. Aujourd’hui, la  loi de Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie d’Avril 2020, post accords de Paris, a fixé un objectif national compris entre 35 et 44 GWC de solaire 
photovoltaïque à horizon 2028 : appliqué proportionnellement aux objectifs de 2014 du SRCAE, la puissance cible 
régionale serait d’environ 1 100 MWc de centrale au sol à installer d’ici à 2028, soit un objectif très éloigné des 
185 MWc envisagés sur les 54 sites identifié en 2014 (d’autant que la proportion stricte est fausse, la part  du 
solaire photovoltaïque au sol devant largement dépasser en puissance les installations en toiture). 

 

 

 

 

 

 

2. Prise en compte de enjeux dans le choix de la variante d’implantation 

« La MRAe recommande de justifier l’absence de possibilité d’évitement du boisement à enjeux modérés à forts pour les 

chiroptères et l’avifaune, et l’absence de mesure associée. »  

Comme décrit précédemment, la démarche suivie par URBA 323 dans le processus « Eviter, Réduire, Compenser » a visé à 
trouver le meilleur équilibre entre la faisabilité technico-financière d’une centrale au sol sur le site et ses enjeux notamment 
naturalistes. L’évitement de 3 ha de boisement les plus matures, et donc les plus favorables à l’avifaune forestière (notamment 
pour les espèces cavernicoles) et les chiroptères, a été retenu pour limiter les impacts sur les habitats, des chiroptères, de 
l’avifaune et sur une zone humide. 

Par ailleurs, URBA 323 s’engage à entretenir les espaces évités de sorte à maintenir leur fonctionnalité notamment pour les 
espèces de chiroptères et d’oiseaux présents sur le site. Il s’agira de mesures d’entretiens adaptées aux habitats et d’un suivi 
faune-flore selon la méthodologie de suivi déjà décrite dans l’étude d’impact (S02). Les préconisations des écologues en charge 
de ce suivi permettront de réaliser l’entretien adapté tout au long de la période d’exploitation de la centrale photovoltaïque, 
soit 40 ans. 

Dans le cadre de la mesure de suivi S02 relative au suivi faune-flore du site, il sera apporté, lors de chaque rapport de suivi, 
des préconisations sur la gestion de l’ensemble des espaces présents au sein de la centrale mais également des espaces non 
présents au sein de celle-ci mais dont URBA 323 bénéficie de la maitrise foncière. 

 

3. Incidences NATURA 2000 

« La MRAe recommande de compléter l’analyse et la justification de l’absence d’incidence sur le site Natura 2000 de la 

Haute Vallée de la Sarthe. » 

La justification quant à l’absence de possibilité d’éviter les boisements à enjeux modérés à forts pour les chiroptères et 

l’avifaune a été apportée dans la réponse précédente. 

D’un point de vue naturaliste, rappelons que la désignation de la ZSC « Haute vallée de la Sarthe » est justifiée par la présence 

de certains habitats d’intérêt communautaire, absents du site du projet. L’impact direct et indirect du projet sur ces habitats 

est donc nul. 

La ZSC « Haute vallée de la Sarthe » est également justifiée par la présence d’amphibiens (Triton crêté), invertébrés (Ecaille 
chinée, Vertigo étroit, Vertigo des Moulins, Lucane cerf-volant, Pique-prune et Grand Capricorne), poissons (Chabot fluviatile, 
Bouvière, Lamproie de Planer) et mammifères terrestres (Loutre d’Europe), absent du site ou dont les potentialités d’accueil 
du site du projet sont très réduites pour ces espèces. Les impacts directs et indirects du projet sur ces espèces ont été qualifiés 
de non significatifs après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. 

Enfin, La ZSC « Haute vallée de la Sarthe » est également justifiée par la présence de chiroptères (Grand murin, Petit 
rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées et Murin de Bechstein). Deux d’entre elles 
ont été contactées lors des inventaires de terrain sur le site : le Grand murin et la Barbastelle d’Europe. Les impacts bruts 
(avant mise en œuvre des mesures) sur ces espèces ont été qualifiés de modérés à forts essentiellement liés à la perte de 
terrain de chasse et au dérangement généré par le projet. 

Des mesures ont ainsi été proposées dans l’objectif d’aboutir à une qualification des impacts résiduels non significatifs sur ces 
espèces. Cela concerne les mesures suivantes : 

• Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement 
des zones humides et boisées : 3 ha de boisement favorable aux chiroptères (gites potentiels, terrain de chasse, …), 
en contexte en partie humide, présents sur la partie nord du site, ont été évités dans le cadre du projet. 
 

• Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a) : les travaux de 
déboisement auront lieu hors période d’activité des chiroptères, en période hivernale, pour limiter les dérangements. 
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• Mesure R02 : Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation Obstruction des 
cavités arboricoles (code R2.1i) : avant déboisement, une recherche précise des éventuelles cavités arboricoles sera 
faite, permettant, après vérification de l’absence d’individus au sein de celles-ci (utilisation si besoin d’un endoscope) 
de les obstruer ou de procéder à l’abattage de l’arbre concerné. En cas de présence d’individus, l’arbre sera laissé 
en place. 

 

• Mesure R03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité - Sauvegarde 
des gîtes potentiels de type loge de pic (code R2.2i) : des gîtes artificiels seront installés dans la zone boisée évitée, 
afin de renforcer l’attractivité de la zone pour le gîte des chiroptères. 

 

• Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 
 

• Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) : une gestion extensive 
des habitats du site du projet sera menée afin de la maintenir attractive pour l’entomofaune, ressource alimentaire 
des chiroptères. 

 

• Mesure R07 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages 
(code R2.2k) 

 

• Mesure R10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes (code R2.2q) 

Après mise en place de ces mesures il nous parait justifier de considérer un impact résiduel non significatif sur la Barbastelle 
d’Europe et sur le Grand murin, deux des espèces qui justifient la désignation de la ZSC « Haute vallée de la Sarthe ». 

Rappelons également que des mesures de suivis sont prévues (Mesure S01 relative à la coordination environnementale du 
chantier, Mesure S02 relative au suivi faune-flore en période d’exploitation). Elles permettront de s’assurer du maintien des 
populations de chiroptères sur le site du projet et de renforcer si besoin les mesures déjà en place. 

 

4. Mesure A02 relative à la création d’une roselière 

« La MRAe recommande d’apporter des éléments de compréhension relatifs à la mesure d’accompagnement liée à la zone 

humide au sud du projet. » 

Le propriétaire du site envisageait cet aménagement indépendamment du projet pour protéger son chemin des 
écoulements du nord et favoriser un site de reproduction pour les oiseaux d’eau présents sur son site (canard 
colvert notamment) : son chemin est très souvent inondé en période hivernale sur un tronçon d’une dizaine de 
mètres ce qui l’amène à le dégrader à chacun de ses passages en véhicule pour se rendre de l’étang du nord à celui 
du sud. 

L’existence de la petite zone humide ayant conduit à un évitement dans ce secteur, URBA 323 s’est entendu avec 
le propriétaire pour réaliser avec lui une roselière adaptée à son besoin et présentant un intérêt pour la faune 
locale. Cette mesure fera l’objet du suivi prévu dans l’étude d’impact (S02). 

 

5. Risque d’éblouissement A28 

« La MRAe recommande d’apporter davantage d’éléments d’analyse tendant à justifier la prise en compte adaptée du 

risque d’éblouissement pour les usagers des voiries à proximité, en particulier l’A28. » 

En complément des éléments présentés dans l’étude d’impact visant à éviter les potentiels effets d’éblouissements 
pour les usagers de l’A28, URBA 323 a fait réaliser une étude d’éblouissement par le bureau d’étude Cythélia. Cette 
étude est jointe en annexe de la présente réponse. Ses conclusions sont les suivantes : 

 

« L’étude montre que des rayons réfléchis interceptent l’autoroute A28, en fin d’après-midi d’Avril à Octobre, sous 
un angle bien supérieur à 30°, pour les conducteurs circulant dans le sens Sud-Nord.  

Les haies prévues par URBA 323, ainsi que la végétation déjà présente en bordure Est de la partie Nord et de 
l’extrémité Sud de la centrale permettent de réduire considérablement la visibilité de la centrale depuis l’autoroute 
et d’éliminer tout risque d’interception entre les rayons réfléchis et les véhicules. » 

  

6. Annexes 

- Certificat d’Eligibilité des Terrains d’Implantation (CETI) délivré par la DREAL Pays-de-la-Loire le 22 

septembre 2021 au titre du cas N°3 (sites dégradés) 

- Etude d’éblouissement CYTHELIA 



Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement

Mission énergie et changement climatique

Nos réf. : HC/SG/MR/MECC/2021.91
Affaire suivie par : Hugo CLOVIS
hugo.clovis@developpement-durable.gouv.fr
mecc.dreal-paysdelaloire@developpement-durable.gouv.fr

Monsieur,

Vous avez formulé une demande de certificat d’éligibilité du terrain d’implantation pour le projet de
centrale  photovoltaïque  innovante  intitulé  «CREI-3108 »,  situé  au  lieu-dit  « La  Motte »  sur  la
commune de Saint-Paterne le Chevain (72610), dans le département de la Sarthe.

Cette  demande  s’inscrit  dans  le  cadre  de  l’appel  d’offres  n°  2021/S  146-386063  portant  sur  la
réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité innovantes à partir  de l’énergie
solaire, sans dispositifs de stockage (1ère période).

Vous sollicitez un CETI en Famille 1 (Installations photovoltaïques innovantes au sol de Puissance
strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 3 MWc) en visant le cas n°3 : Site dégradé
(ancienne carrière).

Après  examen  de  votre  demande  et  vérification  de  l’éligibilité  du  terrain  avec  les  conditions
d’implantation définies dans le paragraphe 2.6 du cahier des charges, j’ai l’honneur de vous délivrer
ledit certificat que vous devrez joindre à votre dossier de candidature à l’appel d’offres (ainsi que le
plan de situation). Pour rappel, l’obtention de ce certificat est sans lien avec les autres autorisations
administratives qu’il vous appartient de posséder pour candidater (permis de construire, dérogation
espèces protégées, autorisation de défrichement …).

Je vous prie de croire, monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

PJ : Certificat d’éligibilité du terrain d’implantation Pour la directrice et par délégation,
la responsable de la mission énergie

et changement climatique,

Marion RICHARD

M. FONTES
URBASOLAR
75, allée Wilhelm Roentgen
34961 MONTPELLIER Cedex 2

Tél : 02.72.74.73.00
Mél : dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr
5 rue Françoise Giroud - CS 16 326 – 44 263 NANTES cedex 2



Certificat d’éligibilité du Terrain d’implantation

Appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité
innovantes à partir de l’énergie solaire

Certificat portant sur le projet « CREI-3108 » situé au lieu-dit « La Motte » sur la commune de Saint-
Paterne le Chevain (72610) dans le département de la Sarthe, dont le plan de situation conforme au
paragraphe 2.6 du cahier des charges est joint.

Éligibilité

L’installation répond aux conditions d’implantation du paragraphe 2.6 du cahier des charges :

  au titre du cas 1 - Zone urbanisée ou à urbaniser

Préciser la nature de la zone : Référence du justificatif : 

   au titre du cas 2 - Compatibilité zone naturelle, zone humide et défrichement

a) Mention du terrain et référence du document d'urbanisme en vigueur :

et b)   Le terrain n'est pas situé en zone humide 

et c)    Le terrain n'est pas soumis à autorisation de défrichement  et n’a pas fait l’objet d’une
autorisation de défrichement au cours des cinq années précédant la date limite de dépôt des
offres

ou   Le terrain appartient à une collectivité locale  et répond à l'un des cas listés à l'article
L342-1 du code forestier. Cas et référence : 

 au titre du cas 3 - Site dégradé
Préciser la nature de la zone : Ancienne carrière d’argile

Référence  des  justificatifs :  Attestation  municipale  de  moins  de  18  mois  et  permettant  la
géolocalisation du site (pas de procès-verbal de recollement, car la fermeture de la carrière est
trop ancienne)

   au titre du cas 4 (famille 2 uniquement) –-Terre agricole

Préciser la nature du site : ___________ Référence du justificatif : __________ 

Nota  : si le projet ne répond à aucun des cas, l’offre se verra éliminée selon les dispositions du 3.2.3

Il est rappelé que l’obtention du présent certificat est sans lien avec les procédures d’urbanisme qu’il
appartient au Candidat de conduire.

Fait à Nantes

La responsable de la mission énergie

et changement climatique,

Marion RICHARD
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17 Allée du Lac de Tignes - 73 290 La Motte Servolex 

Tel:+33(0)4 79 25 31 75 Fax:+33(0)4 79 25 33 09  

SAS au capital de 165 000 € - RCS Chambéry B 393 290 937 - APE 7112 B 
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I. Résumé 

La société URBA 323 souhaite réaliser une centrale photovoltaïque au sol, située sur la commune de 

Saint-Paterne, à proximité de l’autoroute A28. La société URBA 323 souhaite caractériser les gênes 

potentielles pour les automobilistes et particulièrement les chauffeurs de poids lourds avec une 

position de conduite surélevée, et demande à Cythelia Energy de réaliser une étude portant sur la 

réflexion spéculaire des rayons du soleil. 

 

La présente étude a pour objet d’identifier s’il existe un risque d’éblouissement pour les 

automobilistes circulant sur l’autoroute et sur l’entrée et sortie d’autoroute, et le cas échéant, s’il 

convient de prendre des mesures particulières pour éliminer tout risque.  

 

L’étude montre que des rayons réfléchis interceptent l’autoroute A28, en fin d’après-midi d’Avril à 

Octobre, sous un angle bien supérieur à 30°, pour les conducteurs circulant dans le sens Sud-Nord. 

 

Les haies prévues par URBA 323, ainsi que la végétation déjà présente en bordure Est de la partie 

Nord et de l’extrémité Sud de la centrale permettent de réduire considérablement la visibilité de la 

centrale depuis l’autoroute et d’éliminer tout risque d’interception entre les rayons réfléchis et les 

véhicules. 
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II. Méthodologie 

Une analyse graphique permet d’identifier les circonstances pendant lesquelles un risque 

d’éblouissement est possible. Cette approche permet de conclure très simplement, à la présence ou 

l’absence évidentes de risque d’éblouissement.  

1. Calcul du vecteur Réflexion : pour chaque pas de temps (10 minutes) de chaque jour moyen 

de chaque mois1, à l’exception des mois de Juin et Décembre, pour lesquels les jours des 

solstices sont considérés, les directions dans lesquelles les rayons du soleil sont réfléchis par 

les modules sont déterminées. 

2. Modélisation 3D (sous SketchUp) des surfaces de réflexion et identification des intersections 

entre surfaces de réflexion et zones sensibles. 

En créant une surface entre deux rayons consécutifs (le parcours du rayon pendant les 10 minutes 

est ainsi représenté de manière continue), il est possible de visualiser graphiquement des 

« surfaces » d’éblouissement pour chaque mois, représentées en jaune sur la figure suivante.  

 

Figure 1 : Surfaces de rayons réfléchis (exemple) 

De même, les jours non représentés graphiquement sont visuellement interpolables, entre deux 

surfaces qui représentent le parcours des rayons réfléchis pendant les deux jours moyens de deux 

mois consécutifs. Ce volume constitué par l’ensemble de ces surfaces contient donc la totalité des 

rayons réfléchis pour toutes les heures de l’année. 

L’analyse graphique considère ainsi toutes les positions prises par le soleil au-dessus de l’horizon à 

tout instant du jour et de l’année.   

 
1 Le jour moyen est défini comme étant le jour pour lequel la déclinaison est la plus proche de la déclinaison moyenne du mois considéré (Duffie & Beckman, 

Solar Engineering of Thermal Processes, d’après Klein (1977). 
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II.1. Calcul du vecteur Réflexion 

Les coordonnées du site sont : 48.429386, 0.136685 

La centrale se situe à l’Ouest de l’autoroute A28.  

 

Figure 2 : Localisation du projet de centrale 

Grâce aux coordonnées géographiques du site il est possible de générer le diagramme solaire 

représenté en Figure 3. Dans ce diagramme, les azimuts ont pour origine le Sud et sont comptés 

positivement vers l’Ouest et négativement vers l’Est. Ce diagramme est donné pour des jours 

moyens de chaque mois. 

Ainsi, heure par heure, nous connaissons la position du soleil dans le ciel au moyen de deux 

grandeurs : hauteur angulaire et azimut. 

Autoroute A28 
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Figure 3 : Masque lointain sur le site 

Nous définissons un système de coordonnées orthonormé ayant pour origine le centre d’un des 

modules photovoltaïques. L’axe des X est orienté vers l’Est, celui des Y vers le Nord, et l’axe des Z 

caractérise l’élévation.  

On peut donc calculer le vecteur définissant la position du soleil, 
→

incV  

Il est possible de calculer le vecteur réflexion 
→

réfV au moyen de la relation : 

→→

→

→→
→

−= inc
inc

réf Vn

n

nV
V

2

..2

 

 

Nous calculons les vecteurs « réflexion » pour chaque jour moyen du mois, toutes les 10 minutes. 

Le vecteur incident, et donc le vecteur réfléchi, sont nuls lorsque la hauteur du soleil est inférieure à 

la hauteur du masque (pour l’azimut du soleil). 

La Figure 3 permet également de visualiser le masque lointain constitué par le relief alentour. Les 

données utilisées pour le calcul du masque lointain sont issues des données SRTM diffusées par la 

NASA, disponibles sur ce site : http://srtm.csi.cgiar.org/ 

Le masque lointain est négligé. 

  

http://srtm.csi.cgiar.org/


URBA 323 – Etude d’éblouissement (Saint-Paterne A28) 

CYTHELIA           8/23 

 

II.2. Rayons réfléchis par les modules photovoltaïques 

En calculant les rayons réfléchis par les modules photovoltaïques toutes les 10 minutes pour chaque 

jour, et en créant une surface entre deux rayons consécutifs (parcours du rayon pendant les 10 

minutes), il est possible de visualiser graphiquement des « surfaces » d’éblouissement pour chaque 

mois.  

 

Figure 4 : Représentation 3D des rayons réfléchis sur 12 mois 

L’ajout d’un attribut sur les rayons 3D permet de connaitre à quels jours et heures de l’année 

correspondent chacun des segments représentants les rayons réfléchis.  

 

 

Figure 5 : Accès aux dates et heures de la représentation des rayons réfléchis 
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II.3. Implantation des modules photovoltaïques 

Les modules photovoltaïques seront installés sur des tables inclinées à 15° et orientées plein Sud (0°). 

Note : l’orientation 0° correspondant au Sud et l’angle étant compté positivement vers l’Ouest. 

 

 

Figure 6 : implantation des modules photovoltaïques 

La hauteur des modules photovoltaïques considérée pour l’étude est de 2,4 m. 

 

Figure 7 : tables de modules (coupe) 
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III. Analyse du risque d’éblouissement  

Comme le montrent les figures ci-dessous, les rayons réfléchis interceptent l’autoroute A28. 

 

Figure 8 : rayons réfléchis vers l’A28 (vue Sud-Est) 

 

Figure 9 : rayons réfléchis interceptant l’A28 (coupe vue Dessus – Sud de la centrale) 

Rayons réfléchis matin 
Rayons réfléchis soir 
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Figure 10 : rayons réfléchis interceptant l’A28 (coupe vue Dessus – Nord de la centrale) 

 

Ces interceptions ont lieu le soir d’Avril à Septembre, en fin de journée, peu avant le coucher du 

soleil (de 7h à 9h), à un moment où l’intensité lumineuse est a priori faible. En dehors de ces mois, 

les rayons réfléchis passent largement au-dessus de l’autoroute comme le montre la Figure 11. 

Tableau 1 : Mois et heures2 d’interception 

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

De 20h00 à 

20h15 

De 20h10 à 

20h25 

De 20h30 à 

20h50 

De 20h20 à 

20h35 

De 20h15 à 

20h30 

De 19h55 à 

20h10 

 

 

Figure 11 : rayons réfléchis vers l’A28 (vue Est) 

 

 
2 Heure légale 

Octobre à Mars 

Rayons réfléchis matin 

Rayons réfléchis soir 
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Les deux sens de circulation sont concernés, mais comme le montre les vues de coupe plus haut, le 

sens de circulation Nord-Sud est moins impacté, les rayons interceptant l’autoroute sous un angle 

proche de 90°. 

Pour le sens de circulation Sud-Nord, l’interception se fait sous un angle bien supérieur à 30°3, 

comme l’illustrent les figures ci-dessous. L’angle d’interception (représenté en jaune ci-dessous) est 

défini comme l’angle entre le vecteur de déplacement (soit l’axe de l’autoroute) et le rayon réfléchi 

en direction du point considéré. Les triangles représentés en rouge sont équilatéraux (donc avec des 

angles de 60°), et permettent de vérifier visuellement cette condition assez facilement. 

 

 

Figure 12 : angle d’interception pour le sens Sud-Nord (partie Sud de la centrale) 

 
3 L’angle de 30° est celui retenu par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) pour vérifier le caractère gênant d’un rayon réfléchi, pour un aéronef en 

phase d’approche. Un rayon réfléchi interceptant un aéronef sous un angle supérieur à 30° n’est pas source de risque d’éblouissement (sauf en phase finale 

d’approche) 
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Figure 13 : angle d’interception pour le sens Sud-Nord (partie Nord de la centrale) 

Cette première approche ne prend pas en compte la topographie, et fait l’hypothèse que la centrale 

est toujours visible depuis la voie. Or, en raison de la topographie, celle-ci peut ne pas être visible. Il 

est donc intéressant de vérifier la visibilité de la centrale depuis la voie. En effet, si la centrale n’est 

pas visible, cela signifie que les rayons réfléchis vers la nationale interceptent d’abord le terrain, et 

qu’ils ne présentent donc aucun risque. 

La topographie précise du terrain est obtenue grâce au MNT (Modèle Numérique de Terrain) de 

l’IGN, disponible à une résolution de 1 m. 

La figure 13 représente la topographie du site (du bleu vers le rouge les altitudes croissantes).  
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Figure 14 : topographie IGN 

Sous le logiciel de SIG QGIS, il est possible de calculer la visibilité d’un terrain depuis un ou plusieurs 

points d’observation. Le calcul est fait pour 7 points d’observation, représentés sur la figure 

précédente, identifiés comme pouvant être impactés par un éblouissement sur les vues en coupe ci-

dessus. Les paramètres de calcul suivants sont retenus : 

• Hauteur des points d’observation (par rapport à l’altitude du point considéré) : 2,5 m 

(correspondant à la hauteur estimée des yeux d’un chauffeur de poids lourd), 

• Hauteur par rapport au terrain : 2,4 m (correspond à la hauteur maximale des modules 

photovoltaïques), 

Les résultats de l’analyse (qui ne prend pas en compte la végétation à cette étape) présentés de la 

Figure 15 à la Figure 21 sont les suivants :  

• La centrale n’est pas visible depuis le point 1 

• Une petite partie de la centrale est vue depuis le point 2 (seule l’extrémité Est est visible). 

• Une grande part de la centrale est visible des points 3 et 4. 

• La totalité de la centrale est visible depuis les points 5 à 7 

Les figures suivantes représentent la visibilité de la centrale depuis le point d’observation considéré 

(en blanc les zones visibles depuis le point d’observation). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Figure 15 : visibilité de la centrale depuis le point 1 

 

Figure 16 : visibilité de la centrale depuis le point 2 

1 

2 
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Figure 17 : visibilité de la centrale depuis le point 3 

 

Figure 18 : visibilité de la centrale depuis le point 4 

3 

4 



URBA 323 – Etude d’éblouissement (Saint-Paterne A28) 

CYTHELIA           17/23 

 

 

Figure 19 : visibilité de la centrale depuis le point 5 

 

Figure 20 : visibilité de la centrale depuis le point 6 

5 

6 
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Figure 21 : visibilité de la centrale depuis le point 7 

 

La prise en compte de la topographie seule ne permet pas de conclure en l’absence d’interception 

des véhicules par les rayons réfléchis, pour toute la centrale. URBA 323 a prévu, avec un recul de 

50 m par rapport à l’axe de la voie comme préconisé par le gestionnaire autoroutier, une haie de 3 

m, représentée en vert sur la figure ci-dessous, pour doubler la haie discontinue déjà existante en 

bordure de l’autoroute. 

7 
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Figure 22 : haies prévues par URBA 323 (en vert) 

Il convient également de prendre en compte la végétation existante à l’extrémité Sud de la centrale, 

ainsi que celle en bordure Est de la partie Nord de la centrale. Celle-ci est représentée ci-après en 

orange. La hauteur considérée est également de 3 m, hypothèse conservatrice, comme l’illustre la 

figure ci-dessous. A noter que l'essentiel de la haie discontinue existante en bordure de l'autoroute 

n'est pas prise en compte (à l'exception du tronçon de l'extrémité Sud au niveau de la mare qui est 

très dense et opaque, cité ci-dessus). 

 

Figure 23 : végétation présente en bordure Est de la partie Nord de la centrale (relevé drone) 
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Figure 24 : prise en compte de la végétation naturellement présente (en jaune) – Partie Nord de la centrale 

 

Figure 25 : prise en compte de la végétation naturellement présente (en orange) – Extrémité Sud de la 

centrale 

La visibilité de la centrale depuis les points 2 à 7 est donnée dans les figures ci-dessous. 

• La centrale n’est pas visible depuis les points 2, 3 et 4 (Figure 2, Figure 26, Figure 27 et Figure 

28) → aucun risque d’éblouissement 

• Une toute petite partie de la centrale est visible depuis les points 5 et 6 (Figure 29 et Figure 

30), mais les rayons réfléchis par les parties visibles de la centrale n’interceptent pas les 

portions de route proches de ces points (les rayons réfléchis sont reproduits en Figure 29, 

pour mémoire)  → aucun risque d’éblouissement 

• Une grande partie de la centrale est visible depuis le point 7 (Figure 31), mais les rayons 

réfléchis par les parties visibles de la centrale n’interceptent pas les portions de route 

proches de ce point → aucun risque d’éblouissement 
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Figure 26 : visibilité de la centrale depuis le point 2 (haie prévue + végétation déjà présente) 

  

Figure 27 : visibilité de la centrale depuis le point 3 (haie prévue + végétation déjà présente) 

2 

3 
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Figure 28 : visibilité de la centrale depuis le point 4 (haie prévue + végétation déjà présente)  

 

Figure 29 : visibilité de la centrale depuis le point 5 (haie prévue + végétation déjà présente) 

4 

5 
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Figure 30 : visibilité de la centrale depuis le point 6 (haie prévue + végétation déjà présente) 

  

Figure 31 : visibilité de la centrale depuis le point 7 (haie prévue + végétation déjà présente) 

6 

7 




