
 

 

LES LEDS UV-C EN TEMPS DE COVID-19 
Rapport d’analyse marchés & technologies – Actualisation novembre 2021 

 La crise sanitaire due au virus SARS-CoV-2 a généré une demande sans précédent de conception et de fabrication 

de systèmes de désinfection utilisant les rayonnements optiques UV. Les fabricants de LED se sont emparés de cette 

opportunité et on assiste actuellement à une explosion de l’offre de LEDs UV-C. 
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UV-C LEDS, UNE OFFRE QUI EXPLOSE 

Nous avons pu identifier 15 nouveaux fabricants de LEDs UV-C par rapport à la version 

2020 de notre rapport. Les besoins en désinfection et l’opportunité de pouvoir utiliser de 

petites sources de lumière qui permettent de créer des systèmes plus compacts et avec 

des facteurs de formes nouveaux ont clairement généré un regain d’intérêt de la part des 

fabricants de LEDs. 

La quantité de composants actuellement commercialisés est sans précédent et il devient 

difficile de les comparer entre eux tant leur diversité est importante. Nous avons donc 

analysé de la manière la plus exhaustive possible et indépendante les composants 

disponibles industriellement et les avons comparés entre eux. Nous offrons ainsi aux 

marchés une vue complète de l’offre actuelle et aux fabricants de systèmes les clés pour 

effectuer des choix en toute connaissance de cause. 

 

222 NM DISINFECTION, UN DÉBAT EN COURS 

Bien qu’actuellement relativement peu disponibles et chères, plusieurs fabricants de 

systèmes tels que Signify ou Acuity Brands s’intéressent de près aux sources émettant 

une longueur d’onde à 222nm en raison de l’innocuité qu’aurait ce rayonnement optique 

sur le corps humain. Plusieurs produits sont d’ores et déjà commercialisés et d’autres à 

venir qui intègrent des sources excimères de la société Ushio. Nous faisons donc le point 

sur l’état de la recherche médicale, de la technologie des sources émettant à 222nm, de 

l’effet germicide de cette longueur d’onde, de la réglementation et des roadmaps 

produits. 
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The UV lighting market will double or 
treble in size in the next five years, 
driven by disinfection and new 
functionalities. 
Bundle offer disponible - Contactez-
nous pour plus d’informations 



 

 

 

 

PANORAMA DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Le nombre de brevets déposés depuis deux ans dans le domaine des LEDs UV-C a 

littéralement explosé démontrant ainsi le dynamisme de la recherche dans ce domaine. Outre 

la tendance générale, nous présentons dans ce rapport les brevets de 4 fabricants de LEDs 

dont les contenus nous paraissent particulièrement pertinent au regard des enjeux principaux 

relatifs au déploiement de cette technologie : efficacité intrinsèque et coûts. 

 

LA CONCEPTION OPTIQUE, CLE DE L’EFFICACITE GERMICIDE ET DE LA SECURITE 

Le rendement encore assez faible des LED UV-C rend nécessaire la prise en compte des 

paramètres opto-électriques de ces composants pour en tirer le meilleur parti et garantir ainsi 

la désinfection par la conception du système. Cela est également vrai pour assurer la 

longévité des LED et prévenir les risques photobiologiques auxquels pourraient être exposés 

les utilisateurs. Le rapport présente ainsi les principes à mettre en œuvre pour assurer la 

conception de systèmes efficaces et sûr.  
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ABOUT PISEO 

Centre d’innovation et d’expertise spécialisé dans l’intégration des technologies photoniques (LED, VCSEL, diodes laser, laser, 

photodiodes, imageurs, matériaux et traitements pour l’optique...) pour tous types d’applications utilisant les rayonnements UV-

VIS-IR. 

Notre mission est de fournir de manière impartiale et indépendante des informations stratégiques et des services techniques à haute 

valeur ajoutée pour transformer l’innovation de nos Clients en réalité industrielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Marie Eve Fraisse – commercial@piseo.fr 

+33 (0) 4 26 83 02 25  

Joël Thomé – thome.joel@piseo.fr 

+33 (0) 6 68 62 49 06 

 

Piséo can test any sensor/module/camera or help you with similar systems’ benchmarks.  

All you have to do is contact us! 

 

System design and Realization 

• Application requirements of 

photonic systems (UV, VIS, IR) 

• Concept generation 

• Feasibility studies  

• Optical, mechanical, electronic and 

software design 

• Simulations 

• Thermal management 

• System integration 

• Prototyping, pre-series and small 

volume production with partners 

• Redesign to cost, to quality 

• Design for reliability 

 

Test lab 

• Photometric and colorimetric 

measurements (accredited) 

• Spectral and radiometric 

measurements (UV, VIS, IR) 

• Photobiological risk assessment 

(accredited) 

• Luminance and color maps of 

displays, light panels, etc.… 

• Electrical measurements 

• Temperature measurements 

• Characterization of cameras, 

modules, and imaging sensors 

(VIS, IR): NUC, NETD, 

responsiveness, MTF ...) 

 

Application and technical analyses 

• Reverse engineering of photonic 

components and systems 

• Performance analysis reports of 

components and systems 

• Application and technical reports of 

photonic components and systems 

• Benchmarking of component and 

system performance and 

construction 

• Regulatory and normative 

intelligence 

• Technology intelligence 

• Patent intelligence 

• Photobiological and laser risk 

assessment 
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