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Préambule :

Comme son  nom l'indique,  le  rayonnement  ultraviolet  (UV)  désigne  les  radiations  du  spectre
électromagnétique qui se trouvent au-delà du violet. Ce rayonnement peut être émis par des sources
de lumières naturelles ( Soleil par exemple), ou par des sources de lumières artificielles. Il est connu
pour son pouvoir bactéricide et est ainsi utilisé pour le traitement de l'eau ou des surfaces.
Toutefois, les UV sont irritants pour la peau et risquent d’abîmer les yeux. 



Principe d'activité des UV-C :

Le  rayonnement  ultraviolet  regroupe  trois  catégories  :  UV-A,  UV-B  et  UV-C.  « Tous  ces
rayonnements  sont  produits  par  le  Soleil,  mais  ce  sont  essentiellement  les  UV-A et  UV-B qui
arrivent sur Terre, les UV-C n’atteignent jamais la surface de la Terre, car ils sont absorbés par
la  couche  d’ozone .  C’est  néanmoins  cette  troisième  catégorie  qui  possède  des  propriétés  de
désinfection de surfaces.  L’énergie transportée par ces rayons lumineux peut endommager l’ADN
et l’ARN des micro-organismes, virus ou bactéries, et les rendre inopérants . L’ADN absorbe les
UV entre  200  et  300  nanomètres,  donc  principalement  les  UV-C. L’énergie  apportée  par  les
photons  absorbés  permet  de  créer  de  nouvelles  liaisons  covalentes  ayant  pour  conséquence  la
dégradation de l'ADN des micro-organismes ciblés.

A 254 nm, la longueur d’onde optimale pour détruire les micro-organismes (virus, bactéries, algues,
levures, moisissures, …), les rayons UV-C pénètrent le cœur de l’ADN ou de l’ARN et perturbent le
métabolisme des cellules. Tous les germes sont ainsi  inactivés (y compris SARS-COV 2) et  ne
peuvent se reproduire. 

Pour ce qui concerne la désinfection par UV-C, c’est  la  dose d’UV-C (exprimée en millijoules
(mJ) /cm²) appliquée sur les micro-organismes, dont les germes pathogènes (bactéries, virus, …),
qui permet d’assurer un processus de désinfection efficace, en détruisant l’ADN ou l’ARN et en
éliminant toute possibilité de réplication. 
 

Un système de désinfection par UV, selon l’application,  selon les normes et  selon la matière à
traiter,  se  mesure  en  abattement  logarithmique.  Pour  être  efficace  et  réellement  sécuriser  la
désinfection  effectuée,  il  est  nécessaire  d’atteindre  99,99%  sur  les  virus  et  99,999%  sur  les
bactéries. Ces exigences et ces performances sont très élevées et seule une puissance adaptée et un
appareil conçu pour son application, pourra les atteindre. 

Applications     : 

1. Traitement des surfaces :

Pour les surfaces, l’obtention de la certification selon la norme NF T 72-281 (procédés de
désinfection de surface par voie aérienne et applicables aux traitements physiques dont les
UV-C), seule norme disponible aujourd’hui en France et en Europe, nécessite de respecter
très précisément un protocole de tests exigeants garantissant l’efficacité d’un dispositif, sous
réserve que la mise en œuvre soit conforme aux préconisations du manuel d’utilisation. 

            Les lampes UV utilisées pour leurs caractéristiques germicides sont parfois appelées GUV
            (Germicidal Ultra-Violet).
            Les p procédés de désinfection par UV-C doivent être adaptés aux micro-organismes à    
            éliminer. 
     2 . Paramètres de traitement :
            
           Les traitements doivent tenir compte :

– de la nature des micro-organismes à éliminer,



– de la longueur d'onde des UV-C utilisés,
– du temps d'exposition,
– de la distance entre la source UV-C et la surface à tariter.
3. Traitement atmosphérique :

La désinfection de volumes d'air est plus complexe du fait de leur mise en mouvement. La
dose  d'UV-C que reçoivent  les  micro-organismes  est  quasiment  impossible  à  quantifier.
Toutefois, il est à noter que les UV de longueur d'onde très courte ( entre 185 nm et 240 nm)
interagissent sur les molécules d'oxygène pour former de l'ozone.  

4. Traitement de l'eau : 

            Le traitement se fait principalement en utilisant des lampes à rayons ultra-violets, ce qui    
            élimine tout risque de changement physico-chimique de l'eau.
            Les eaux de surface peuvent être traitées par les UV pour en éliminer les micro-organismes 
            pathogènes. Les eaux résiduaires, qui véhiculent tout une variété de bactéries et de virus plus
            ou moins dangereux pour la santé publique, peuvent également être traitées par UV. Les 
            eaux de process qui exigent l’absence de désinfectant rémanent sont également un excellent
            vecteur d’application.

            Si l’on prend le cas des eaux usées, on pourra distinguer les principaux groupes   suivants : 
            les virus (entérovirus, adénovirus, reovirus, rotavirus pour les plus importants), les bactéries 
           (entérobactéries, vibrionacées, spirillacées, pseudomonadasées, etc.), les protozoaires        
           (amibes, flagellés, sporozoaires) et les vers (helminthes, nématodes, trématodes, 
           cestodes,etc).

Équipements     : 

Les appareils de décontamination par UVC sont équipés de lampes germicides émettant 85% de
rayonnement de 254 nm de longueur d'onde, invisible pour l'œil  humain .  L'exposition aux
sources d'émission UVC peut engendrer des risques pour les yeux et la peau. 

Les réacteurs fermés sont généralement utilisés pour la désinfection des eaux destinées à la
potabilisation ou pour les  eaux de process.  Les  chenaux ouverts  seront,  eux,  utilisés  pour  la
désinfection des eaux résiduaires urbaines traitées avant rejet ou avant réutilisation. 

Des  lampes  UV germicides  sont  commercialisées  par  divers  fournisseurs.  Elles  peuvent  être  à
vapeur de mercure ou mettent en œuvre des LED de différentes puissances qui doivent être adaptées
à la nature de la désinfection envisagée. 

Les précautions d'emploi des systèmes de désinfection mettant en œuvre des UV-C sont décrites
dans le site suivant : 

https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/fiche-desinfection-par-rayonnement-uv-risques-
professionnels-cramif_0.pdf

Les résultats sur les virus enveloppés tel que le SARS-CoV2 ( Covid 19) sont encore mal maîtrisés.


