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I. Synthèse 

A. Criticité de gêne visuelle 

Par définition, la criticité correspond au produit de la probabilité d’occurrence par l'importance de ses 

conséquences. Dans le cadre de la présente étude, Solstyce évaluera la probabilité qu’un rayon du soleil 

réverbéré par la centrale photovoltaïque atteigne le champ de vision des automobilistes ainsi que, le 

cas échéant, l'importance de la gêne visuelle pour ces derniers. Il est à noter qu’une probabilité nulle 

impliquera une criticité nulle. 

 

 

 

B. Périmètre et cadre de l’analyse 

La société TOTAL SOLAR développe un projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Boyer 

(71700). Le projet est situé à proximité de l’autoroute A6. 

 

TOTAL SOLAR souhaite évaluer la criticité de la gêne visuelle pour les automobilistes circulant sur 

l’autoroute, provoquée par la réverbération des rayons du soleil sur les panneaux photovoltaïques de la 

centrale. 

C. Objectifs et méthodologie de l’étude 

L’étude d’éblouissement est confiée à Solstyce, société d’ingénierie spécialisée en installations 

photovoltaïques. L’objectif de l’étude est d’évaluer la criticité de la gêne visuelle pour les automobilistes 

provoquée par la réverbération des rayons du soleil sur la surface vitrée de la centrale photovoltaïque. 

Pour cela, il s’agira d’évaluer la probabilité qu’un rayon du soleil soit réverbéré dans le champ visuel de 

l’automobiliste et le cas échéant de déterminer à quels moments et avec quelle intensité cela se produit.  
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L’ensemble des simulations présentées ont été réalisées avec l’outil SOLSTYCE_REVERB®, outil 

développé par Solstyce dédié à la réalisation d’études de réverbération.  

 

Cet outil intègre des modélisations :  

- géométriques :  

modélisation des trajectoires solaires, des flux incidents sur les panneaux, des flux lumineux 

réverbérés, des trajectoires analysées, …   

Ces modélisations permettent d’étudier la probabilité qu’un rayon lumineux 

réverbéré atteigne les automobilistes. 

 

- photométriques :  

modélisation des caractéristiques du verre utilisé pour la fabrication des panneaux, de l’intensité 

lumineuse des rayons solaires et des rayons réverbérés, calcul de la luminance perçue par 

l’automobiliste dans le ca s où il est éclairé par un flux réverbéré.  

Ces modélisations permettent d’estimer, le cas échéant, la luminance de la source 

réverbérante et d’évaluer l’intensité d’éblouissement.  

 

Ces deux études permettent par la suite d’évaluer la criticité de la gêne visuelle. 

 

Les heures données dans cette étude sont des heures solaires, à convertir si besoin en heures légales. 
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D. Conclusions de l’étude 

Pour les deux sens de circulation des automobilistes de l’autoroute A6, la criticité de gêne 

visuelle est jugée nulle ou limitée pour tout type de module photovoltaïque à verre plat, à 

tout moment de l’année. Nous écartons en effet toute criticité de gêne visuelle car au moins 

l’un des paramètres suivants est respecté : 

- Les rayons n’atteignent pas les automobilistes ; 

- L’angle formé entre le rayon réverbéré et l’automobiliste est supérieur à 30° ; 

- La direction de provenance du rayon réverbéré est proche de celle du soleil lui-même. 

 

 

Le tableau ci-après résume les niveaux de criticité de la gêne visuelle dans le pire cas, établis par les 

simulations Solstyce1 : 

 

 

  

                                                

1 Les trajectoires solaires aux différentes heures du jour et tout au long de l’année sont extraites du logiciel PVSyst v5.0, spécialisé 

dans le traitement de données d’ensoleillement et l’étude de production des systèmes photovoltaïques. 

Mois
Les rayons croisent-ils l'A6 à 

moins de 10 m au-dessus ?

Les rayons forment-ils un angle 

inférieur à 30° avec la 

trajectoire des automobilistes ?

Criticité

Janvier Non Nulle

Février Non Nulle

Mars Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Avril Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Mai Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Juin Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Juillet Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Août Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Septembre Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Octobre Non Nulle

Novembre Non Nulle

Décembre Non Nulle

Sens de lecture du tableau
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II. Présentation détaillée des hypothèses de l’étude et 
des résultats 

A. Présentation du projet 

1. Présentation du projet photovoltaïque de TOTAL SOLAR 

FICHE D’IDENTITE DU PROJET 

 

Localisation de l’installation :  Commune de Boyer 

Coordonnées GPS :    46°36'20.7"N - 4°52'58.2"E 

Altitude moyenne du terrain : 205m 

Type d’installation :  Centrale solaire photovoltaïque au sol sur structures fixes 

Puissance : 3.8 MWc 

Surface :  4,2 ha 

Configuration :  Les panneaux seront orientés plein Sud et inclinés de 20°  

Type de panneaux installés :  Modules photovoltaïques cristallins à verre plat2 

 

 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol développé par TOTAL SOLAR est situé au Nord de l’autoroute 

A6. 

TOTAL SOLAR a confié à Solstyce la réalisation d’une étude d’éblouissement pour évaluer la criticité de 

la gêne visuelle pour les automobilistes. 

 

Localisation du projet : commune de Boyer (71700) 

  

                                                

2 Modules à verres plats, par opposition aux modules souples ou incurvés 
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2. Circulation des automobilistes 

Les véhicules évoluent sur l’autoroute A6 dans les deux sens et passent à proximité (moins de 10 

mètres) de la centrale TOTAL SOLAR. 

 

Sens de circulation des automobilistes 

 

 

 

B. Définition du phénomène de réverbération 

1. Définition de l’éblouissement  

L’éblouissement se définit par une gêne visuelle causée par une lumière vive et aveuglante. 

La gêne visuelle est caractérisée par plusieurs facteurs : 

- L’intensité lumineuse de l’éclairement, définie en candelas par mètre carré (Cd/m²). La 

gêne visuelle peut intervenir à partir de 5000 Cd/m². 

- L’origine de la source lumineuse : plus celle-ci est dans l’axe du regard et plus la gêne est 

importante. En particulier, un éclairement hors d’un cône de 30°, correspondant à la vision 

centrale, provoque une gêne réduite. Un éclairement hors du cône de 60° ne sera perçu 

que par un œil et ne provoque à ce titre pas de gêne visuelle significative. 

- Le mode d’apparition de la lumière : une apparition progressive permet à l’œil de s’adapter, 

tandis qu’une apparition brutale provoque un éblouissement. 

Projet de 

centrale 
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Identification des zones de vision de l’œil humain. 

  

 

2. Les caractéristiques de la lumière solaire 

a) Position du soleil 

Pour chaque jour et chaque heure de l’année, la position angulaire du soleil dans le ciel est caractérisée 

par :  

- Son azimut (a), c'est-à-dire l’angle entre l’axe du sud et la direction à laquelle est positionné le 

soleil ; 

- Sa hauteur (h) au-dessus de l’horizon. 

Caractérisation de la position du soleil dans le ciel3

 

 

Les trajectoires solaires aux différentes heures du jour et tout au long de l’année sont extraites du 

logiciel PVSyst v5.0, logiciel spécialisé dans le traitement de données d’ensoleillement et l’étude de 

production des systèmes photovoltaïques. 

                                                

3 Illustration source DGAC 

Légende : zones de la vision :

30° : limite de la vision centrale
Différenciation des couleurs, vue nette

60° : limite de la vision binoculaire



  

   

Strictement CONFIDENTIEL  

9 

b) Intensité lumineuse 

Le rayonnement direct du soleil a une intensité lumineuse pouvant aller jusqu’à 1.6 milliard de candelas 

par mètres carrés. Le graphique ci-dessous représente l’intensité lumineuse du soleil en fonction de sa 

hauteur par rapport à l’horizon. 

 

Luminance du soleil en fonction de sa hauteur 

 

3. Le phénomène de réverbération à la surface d’un matériau 

Notre étude s’appuie sur une simulation modélisant le comportement du flux lumineux à la surface de 

différents types de matériaux. L’enjeu est d’arriver à modéliser le facteur de diffusion de la lumière 

réverbérée à la surface, tel que représenté ci-dessous. 

 

Illustration : phénomène de diffusion du rayonnement à la surface d’un matériau 4 

 

 

 

                                                

4 Schéma : source Direction Générale de l’Aviation Civile 
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Avec plus de 50 études de réverbération réalisées à ce jour, SOLSTYCE a développé une méthode  

précise permettant de caractériser et modéliser la luminance des rayonnements réverbérés.  

 
Les principales variables en sont résumées par le schéma ci-dessous :  
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C. Etude de la criticité de gêne visuelle pour l’autoroute A6 

1. Présentation 

Le matin le soleil se lève à l'Est et les rayons sont réverbérés vers l'Ouest en direction de l’autoroute. 

Un rayon peut donc être réverbéré vers l’automobiliste dans cette configuration. 

 

En milieu de journée, les rayons ne sont jamais réverbérés en direction de l’autoroute, qui se trouve 

directement au Sud-Ouest de la centrale PV. 

 

Le soir, le soleil se couche à l'Ouest et les rayons sont réverbérés vers l'Est. Aucun rayon n’est donc 

réverbéré dans la direction de l’autoroute. 

2. Hypothèses 

La différence d’altitude entre la centrale et un automobiliste n'est pas connue avec précision. Cette 

différence est considérée comme nulle étant donné que l’autoroute et la centrale sont sensiblement à 

la même altitude : 

 

3. Méthodologie 

Notre méthodologie consiste à identifier tout au long de l'année, en se basant sur les données 2010 de 

la NASA5, les moments de la journée lors desquels les rayons sont réverbérés vers l’autoroute à hauteur 

des automobilistes. Lorsque c’est le cas, nous étudions l’éblouissement de ces rayons sur les 

automobilistes. 

                                                

5 National Aeronautics and Space Administration 

Emplacement de la centrale 
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4. Résultats 

Sens de circulation du Nord vers le Sud 

D’octobre à février, aucun rayon n’est réverbéré vers l’autoroute, ce qui exclut toute probabilité qu’un 

rayon réverbéré atteigne les automobilistes. Par conséquent, l’importance de la gêne visuelle est jugée 

nulle. 

 

De mars à septembre, des rayons sont réverbérés vers l’autoroute très tôt le matin. Ces rayons 

forment toujours un angle supérieur à 30° avec la trajectoire des automobilistes. Par conséquent, 

l’importance de la gêne visuelle est jugée nulle. 

 

 

 

 

 

Sens de circulation du Sud vers le Nord 

Les simulations ont montré qu’aucun rayon n’est réverbéré vers l’autoroute. Par conséquent, 

l’importance de la gêne visuelle est jugée nulle. 

  

Mois
Les rayons croisent-ils l'A6 à 

moins de 10 m au-dessus ?

Les rayons forment-ils un angle 

inférieur à 30° avec la 

trajectoire des automobilistes ?

Criticité

Janvier Non Nulle

Février Non Nulle

Mars Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Avril Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Mai Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Juin Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Juillet Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Août Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Septembre Oui, le matin Non, supérieur à 30° Nulle

Octobre Non Nulle

Novembre Non Nulle

Décembre Non Nulle

Sens de lecture du tableau
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5. Exemple de simulation 

Sens de circulation du Nord vers le Sud 

Nous prendrons pour exemple une simulation faite le 05 Avril 2010 entre 5h et 6h (heures solaires), 

période de l’année où les rayons sont réverbérés vers l’autoroute avec les rayons les plus bas par rapport 

à la trajectoire des automobilistes. Nous pouvons observer que l’angle d’incidence est largement 

supérieur à 30°, ce qui implique une criticité de gêne nulle. 

 

 

  

Dans ce sens de circulation du Nord vers le Sud et en dehors de cette zone proche de la centrale, le 

risque de gêne est également exclu car les rayons sont réverbérés dans une direction différente de celle 

de l’autoroute et/ou sont bien au-dessus de celle-ci. 

 

 

  

de 5:00 à 6:00

Heure
Simu1

1:00 -                      

1:30 -                      

2:00 -                      

2:30 -                      

3:00 -                      

3:30 -                      

4:00 -                      

4:30 -                      

5:00 -                      

5:30 764 197               

6:00 1 641 402            

6:30 -                      

7:00 -                      

7:30 -                      

8:00 -                      

8:30 -                      

9:00 -                      

9:30 -                      

10:00 -                      

10:30 -                      

11:00 -                      

11:30 -                      

12:00 -                      

12:30 -                      

13:00 -                      

13:30 -                      

14:00 -                      

14:30 -                      

15:00 -                      

15:30 -                      

16:00 -                      

16:30 -                      

17:00 -                      

17:30 -                      

18:00 -                      

18:30 -                      

19:00 -                      

19:30 -                      

20:00 -                      

20:30 -                      

21:00 -                      

21:30 -                      

22:00 -                      

22:30 -                      

SIMULATION DES RAYONNEMENTS AU 04/04
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Sens de circulation du Sud vers le Nord 

Nous prendrons pour exemple une simulation faite le 30/06 entre 17h30 et 19h, période pour laquelle, 

le soir, les rayons sont réverbérés le plus au Sud. Cette simulation montre bien que les rayons restent 

au Nord de l’autoroute. 

Par conséquent, la probabilité de gêne visuelle est nulle, ce qui implique une criticité de gêne nulle. 

 

 
 

 

A fortiori, dans ce sens de circulation du Sud vers le Nord et en dehors de cette zone proche de la 

centrale, aucun rayon n’est réverbéré en direction des automobilistes. 

 

6. Conclusion 

Pour les deux sens de circulation, la criticité de gêne visuelle est nulle ou limitée pour tout type de 

modules photovoltaïques à verre plat, à tout moment de l’année. 

 

 

 


