
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les LED UV-C, une solution efficace 

pour combattre le COVID-19 ? 
 – Une interview de Piséo 

 
 

La crise sanitaire que nous connaissons actuellement provoque une demande 

extrêmement forte pour les solutions de désinfection. Parmi celles-ci, les appareils 

utilisant des rayonnements UV-C connaissent un regain d’intérêt et on constate 

énormément de communications à ce sujet de la part des acteurs du domaine. De 

nouvelles sources de rayonnement UV-C de type LED sont également mises en 

avant pour le traitement du Covid-19. D’après Yole développement, en 2019, le 

marché UVC LED était plutôt restreint, atteignant $108M. Cependant, tentant de 

répondre aux inquiétudes grandissantes liées à la diffusion du virus, plusieurs 

sociétés ont commencé à utiliser la lumière UV pour éradiquer toute germe 

possible et ainsi faire face à l’épidémie du virus. Ceci aura de fait un impact positif 

sur le marché en 2020. La société Piséo, experte des rayonnements optiques et de 

la mise en œuvre des LED, ainsi que de la règlementation applicable est très 

sollicitée pour apporter son expertise sur l’utilisation des LED UV-C pour le 

traitement du Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierrick Boulay, analyste de Yole Développement, a posé la 

question à Joël Thomé de la pertinence de l’utilisation des 

LED UV-C pour la désinfection des lieux contaminés par le 

Covid-19. Découvrez ci-dessous le détail de leur échange. 

 



 

 

 

Pierrick Boulay : Pourriez-vous vous présenter, vous et votre entreprise ? 

Joël Thomé : Je suis Joël Thomé, directeur de Piséo. Piséo est un centre 

d’innovation basé en France spécialisé dans la conception et la caractérisation de 

systèmes d’illumination, de détection et d’imagerie. 

 

PB : Pourriez-vous développer les activités cœurs de Piséo, son business model et 

position dans la supply chain? 

JT : Créée il y a 8 ans, Piséo est une structure indépendante qui accompagne la 

démarche d’innovation des entreprises en proposant des services d’analyse, de 

conception, de simulation et de prototypage, ainsi que des tests de métrologie 

optique. Nous intervenons également sur des systèmes existant pour les optimiser. 

Nos experts sont issus de l’industrie et disposent de compétences en physique, en 

optique, en électronique et en mécatronique et travaillent sur tous types 

d’applications : santé, automobile, surveillance, éclairage, procédés… Piséo est 

également doté d’un laboratoire accrédité pour les tests de photométrie et 

d’évaluation de risque photobiologique de sources lumineuses. 

 

PB : Piséo dispose de compétences fortes dans la compréhension des 

rayonnements optiques. Pouvez-vous nous expliquer l’action des UV-C pour la 

désinfection et son intérêt dans le traitement du Covid-19 ?  

 

 

 JT : Les UV correspondent à des rayonnements électromagnétiques ultra-violets 

proches des rayonnements visibles de la lumière. Ils sont caractérisés par leurs 

longueurs d’ondes exprimées en nanomètres (nm) qui s’étalent de 100nm à 

400nm. Les UV-C dont la longueur d’onde est comprise entre 200 et 280nm sont 

parmi les plus énergétiques et peuvent être absorbés par les matériaux 

organiques. En fonction de la dose, ces rayonnements provoquent des désordres 

chimiques au sein de la matière comme on peut, par exemple, le constater sur les 

plastiques des feux avant automobiles qui deviennent opaque dans le temps.  Sur 

l’homme les UV-C peuvent provoquer de simples érythèmes où plus gravement 
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des lésions, voire des cancers à long terme. D’après les scientifiques les UV les 

plus nocifs pour l’homme sont compris entre 270 et 280 nm. Cependant, c’est ce 

phénomène qui est intéressant pour la désinfection car, comme tous les 

organismes vivants, les bactéries et les virus sont sensibles aux UV-C. Des études 

ont ainsi montré il y a plus de 40 ans déjà qu’en leur appliquant une dose de 

rayonnement UV-C appropriée la population de ces micro-organismes peut être 

considérablement réduite. On parle d’effet germicide du rayonnement UV qui, 

lorsque la quantité d’énergie apportée est suffisante, rompt les liaisons chimiques 

à l’intérieur des molécules organiques d’ADN ou d’ARN neutralisant ainsi la 

reproduction des micro-organismes. Le Covid-19 comme tous les virus peut donc 

être neutralisé sous un rayonnement UV-C adapté.   

 

PB : Quelles sont alors les doses d’énergie, le spectre UV et la durée nécessaires 

pour détruire le virus du Covid-19 ? 

JT : Il n’existe pas encore, à notre connaissance, de données précises quant aux 

effets des UV sur le virus du Covid-19 en particulier. En revanche, une étude 

menée aux Etats-Unis et publiée en 2018 montre qu’une dose de 1J/cm2 serait 

suffisante pour réduire une population de coronavirus de type H1N1 sur des 

masques contaminés dans une proportion de 99,9% correspondant à un niveau 

Log3 de l’échelle logarithmique de réduction des microorganismes. Cette étude a 

été réalisée sous un rayonnement UV-C à 254nm typique d’une source de type 

lampe à décharge à vapeur de mercure basse pression. Par ailleurs, Seoul Viosys 

and SETi’s Violeds, deux industriels coréens, ont réussi avec des LED UV-C à 

réduire en 30 secondes avec une dose de 1J/cm2 99,9% d’une population de virus 

Covid-19 sur une surface. Bien que le rayonnement des LED soit positionné sur 

275nm et que les conditions d’essais ne soient pas précisées, ces résultats 

corroborent ceux des autres études menées sur des coronavirus et sont 

encourageant pour l’utilisation de LED UV-C dans la lutte contre le Covid 19.  

 

PB : Les LED UV-C seraient donc des sources adaptées pour le traitement du Covid-

19 ? 

JT : Oui, à condition de mettre ces composants en œuvre 

correctement pour fournir la dose requise car les LED UV-C 

sont des composants récents dont le rendement est encore 

assez faible. Les meilleures LED UV-C que l’on trouve 

actuellement sur le marché ont un rendement d’environ 10%. 

Cela veut dire que seule 10% de la puissance électrique utilisée 

est convertie en rayonnement UV-C. Cette valeur est à 

comparer avec les 40% à 50% de rendement actuellement 

constatés sur les lampes UV. Les 90% de la puissance électrique qui ne servent 

pas à produire du rayonnement sont transformés en chaleur qui doit être évacuée. 

Lors de la conception optique de l’appareil les ingénieurs doivent également tenir 

compte de la façon dont le rayonnement est émis par le composant LED. Le 

rendement actuel des LED UV-C et leurs caractéristiques optiques imposent ainsi 

d’utiliser un grand nombre de composants, de les distribuer de manière assez 

dense sur un circuit électronique, ainsi que de les approcher suffisamment de la 

surface à traiter pour obtenir l’effet germicide recherché dans un temps 

acceptable. C’est le constat qu’ont pu faire les experts de Piséo lors des analyses 

LED UV (source Seoul Viosys) 
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et des travaux de conception qu’ils ont menés récemment sur des systèmes de 

désinfection en lien avec le Covid-19.  Par ailleurs, les perspectives d’efficacité sont 

plutôt prometteuses car un laboratoire américain a montré il y a peu de temps 

qu’il était possible d’atteindre des rendements de l’ordre de 40% en utilisant un 

substrat de type carbure de silicium. 

 

PB : Nous savons que les rayonnements UV-C sont dangereux et que l’utilisation 

de LED nécessite des précautions de mise en œuvre dans les produits. Existe-t-il 

des dispositions règlementaires et normatives qui s’appliquent pour assurer la 

protection des utilisateurs et des tests pour vérifier la sécurité des produits 

intégrant des LED UV-C pour la désinfection ? 

JT : Oui mais on doit distinguer les utilisations 

à usage domestique de celles à usage 

professionnel pour la désinfection des locaux 

hospitaliers, par exemple. Dans ce cas, il s’agit 

de protéger les travailleurs mettant en œuvre 

des machines de désinfection. En Europe les 

dispositions de la directive 2006/25/CE 

complétées éventuellement par des lois locales 

s’appliquent. Les utilisations à usage 

domestique relèvent quant à elles de 

l’application de la directive 2001/95/CE relative 

à la sécurité générale des produits. Pour 

l’application de ces deux directives, la norme de référence pour la mesure et les 

niveaux limites d’exposition est l’EN 62471, équivalent européen de l’IEC 62471, 

qui prend en compte le rayonnement UV-C. On assiste actuellement à une 

prolifération d’annonces de nouveaux produits utilisant les UV-C. Aussi, il est 

important de rappeler ici que les metteurs sur le marché ont l’obligation légale 

d’évaluer le niveau de risque des produits qu’ils commercialisent et doivent 

respecter la législation sur les niveaux de risques autorisés et l’information des 

utilisateurs. Le laboratoire de PISÉO étant accrédité pour la réalisation de ces tests 

nous pouvons conseiller les fabricants sur ces aspects règlementaires. 
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Evaluation du risque photobiologique d’une source de 

lumière avec le banc radiométrique de Piséo 
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