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Dans le contexte actuel de crise sanitaire due au virus SARS-CoV-2, la nécessité de prévenir la contagion
par la désinfection est devenu un enjeu majeur. Comme les autres coronavirus, ce nouveau virus peut
être détruit par les rayonnements UV-C. Aussi, avec l’émergence des LEDs UV-C, la question de la
pertinence de l’utilisation de cette technologie pour enrayer l’épidémie en cours se pose. Ce rapport apporte
des réponses à cette question en traitant de manière exhaustive les applications potentielles, l’état de l’art
de la technologie des LED UV-C, les principes d’intégration de ces composants dans des produits finis, la
caractérisation des performances de ces derniers, les perspectives d’évolution des marchés, ainsi que la
règlementation et la normalisation applicables en Europe.
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Le pouvoir de désinfection du rayonnement UV-C, connu depuis plusieurs dizaines
d’années, n’est plus à prouver et son effet germicide est ainsi utilisé pour des applications
de désinfection et de purification de l’eau, de l’air et de surfaces.
Son utilisation pour la désinfection nécessite cependant des connaissances, notamment
pour déterminer la dose nécessaire à l’inactivation d’un micro-organisme (la dose
dépendant d’un certain nombre de paramètres liés à l’application, à l’environnement…),
mais aussi afin de prendre en compte les risques liés à l’utilisation de cette technologie.
En effet, l’utilisation du rayonnement UV-C pour la désinfection présente deux risques
majeurs : un risque photo-biologique (le rayonnement UV-C est dangereux pour l’être
humain) et un risque d’inefficacité de la désinfection (dans le cas d’un système de
désinfection qui n’aurait pas été dimensionné correctement par rapport à son application).
LA TECHNOLOGIE ET LE MARCHE DE LA LED UV-C
La technologie utilisée traditionnellement comme source de rayonnement UV-C est la
lampe à mercure. Depuis quelques années des fabricants ont mis sur le marché des LEDs
UV-C, cette technologie assez récente offre des avantages uniques (robustesse aux
cycles d’allumage et d’extinction, ne contient pas de mercure, compacité …) permettant
des améliorations par rapport aux systèmes existants, mais aussi des opportunités pour
de nouvelles applications.
Les basses performances et le prix élevé actuels sont aujourd’hui les principaux freins à
une adoption plus large de la LED UV-C par le marché de la désinfection par rayonnement
UV-C.
Cependant l’analyse du portefeuille et des feuilles de route des fabricants de LEDs UV-C
confirme les tendances observées depuis plusieurs années : une baisse rapide et régulière
des prix et une augmentation significative des performances (puissance et efficacité), qui
devrait permettre à la LED UV-C de s’imposer dans le domaine de la désinfection par
rayonnement UV-C, à plus ou moins long terme suivant les applications.
La technologie des LED UV-C est plus complexe que la technologie des LEDs utilisées
dans le visible et le marché est pour l’instant assez restreint, ainsi les fabricants de LEDs
UV-C sont peu nombreux, fin 2019/début 2020 certains fabricants majeurs se sont même
retirés du marché de la LED UV-C.

LE DIMENSIONNEMENT ET LA MISE EN ŒUVRE DE SYSTEMES LED UV-C POUR LA
DESINFECTION
La phase de dimensionnement d’un système de désinfection est clé pour garantir que le
micro-organisme recevra la dose requise pour le rendre inactif. Concrètement la phase de
dimensionnement permet de définir les paramètres de la source UV-C à partir de la dose
requise, des paramètres de l’application (temps d’exposition, dimensions de la cible à
traiter…) et des paramètres optiques (uniformité, atténuation liée à la distance entre la
source et la cible…).

Simulations optiques de rayonnement et d’irradiance UV-C réalisées par Piséo avec le logiciel Light Tools

L’intégration de la LED UV-C présente plus de contraintes que pour les LEDs dans le
domaine du visible : le rayonnement UV-C dégrade certains matériaux habituellement
utilisés pour les systèmes optiques dans le visible, la faible efficacité des LEDs UV-C
impacte son intégration thermique…
Le remplacement de la lampe à mercure par la LED UV-C dans des systèmes existants
n’est pas trivial, en effet le design d’un réacteur utilisé pour la désinfection/purification de
l’eau doit être retravaillé pour être adapté aux propriétés de la LED (émission optique,
gestion thermique…).
REGLEMENTATION ET NORMALISATION
Avec l’épidémie de Covid-19, de nombreux produits à base d’UV-C, principalement pour la
désinfection de surface, font leur apparition sur le marché. Les règlements et normes
actuelles couvrent les aspects sécurité liés à l’utilisation de ces appareils, mais ne couvrent
pas les aspects concernant la désinfection (pas de processus de test défini qui
permettraient de comparer les performances des produits en matière de désinfection…).
Pour l’instant les fabricants de systèmes de désinfection s’appuient généralement sur des
publications scientifiques et font tester leurs produits par des laboratoires de microbiologie
comme gage de qualité de leur produit en matière de désinfection. Cependant même un
test en laboratoire n’est pas une garantie pour l’utilisateur, les conditions de tests pouvant
être éloignées des conditions d’utilisation (type de surface…).
Enfin, devant le risque photo-biologique, des pays ont décidé d’interdire la vente et
l’utilisation de produits de désinfection par UV-C en dehors du milieu médical.
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