
Qu’entend-on par rayonnement UV ?

Le rayonnement ultraviolet qui comprend une gamme de longueurs d’onde entre 100 et 400 na-
nomètres, représente la partie la plus énergétique du rayonnement optique. Le rayonnement UV 
n’est pas visible par l’homme. Selon ses propriétés physiques et biologiques, il est de nouveau sub-
divisé en trois gammes de longueurs d’onde.

• Rayonnement UV-A longueur d’onde 400 - 315 nm

• Rayonnement UV-B longueur d’onde 315 - 280 nM

 • Rayonnement UV-C longueur d’onde 280 - 100 nm

Le rayonnement UV-A suit directement la lumière visible et constitue la zone des longues ondes du 
rayonnement UV avec des longueurs d’onde de 315 à 400 nm. Le rayonnement UV-B, avec des 
longueurs d’onde de 280 à 315 nm, est souvent qualifi é de « UV moyens ». Avec des longueurs 
d’onde de 100 à 280 nm, le rayonnement UV-C a les ondes les plus courtes et forme ainsi la partie la 
plus riche en énergie du rayonnement UV.
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(Bild: Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz BfS)
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En conclusion, plus la longueur d’onde est courte, plus le rayonnement est riche en énergie.
En traversant la couche d’ozone dans la stratosphère, le rayonnement UV-C riche en énergie est 
complètement retenu,  tandis que le rayonnement UV-B l’est seulement de manière partielle. 
Une partie du rayonnement UV-B et presque la totalité du rayonnement UV-A atteignent la surface 
de la terre.

Le rayonnement ultraviolet d’origine technologique est utilisé avec grand succès dans le cadre de 
processus quotidiens, pour le traitement de l’eau, de l’air et des surfaces.
En raison de la vitesse de réaction – les microbes sont désactivés en quelques fractions de seconde 
si la dose est suffi sante – les émetteurs UV peuvent être utilisés pour désinfecter non seulement les 
surfaces, mais également l’eau et l’air, dans les fl ux d’air amenés par les conduits de climatisation 
par exemple.
La résistance croissante aux antibiotiques des germes existant dans le milieu hospitalier tels que le 
SARM (staphylococcus aureus résistant à la méticilline), entraînera dans un futur proche un retour 
de l’ancienne technique bien connue, car aucune résistance due aux mutations ne peut se dévelop-
per en cas de désinfection par UV.

L’utilisation du rayonnement UV est largement répandue pour la production d’eau potable. Le 
nombre de germes dans l’eau devient alors fi able et extrêmement réduit en fonction de la dose. En 
principe, un ajout de produits chimiques n’est pas nécessaire. Précisément, les agents pathogènes 
résistants au chlore, tels que le cryptosporidium, peuvent être désactivés par le rayonnement UV. Le 
goût, l’odeur ou le pH du milieu n’en seront pas affectés. Cela constitue une différence essentielle 
par rapport au traitement chimique de l’eau potable ou de l’eau de service.

Les eaux usées des sorties de stations d’épuration sont souvent utilisées pour arroser les terrains de 
golf. À cet effet, l’eau d’arrosage est presque stérilisée à l’aide d’écluses spéciales à rayons UV-C. 
Depuis de nombreuses années, l’industrie alimentaire recourt à la stérilisation par rayonnement UV 
dans tous les processus de remplissage.

Effet

Le rayonnement UV-C hautement 
énergétique déclenche une réaction 
photochimique. Les longueurs d’onde 
autour de 254 nm sont absorbées par 
les acides nucléiques cellulaires. Selon 
la dose, cette réaction entraîne la de-
struction ou la dégradation des bactéries 
et des spores fongiques.
Le rayonnement UV-C est ainsi utilisé de 
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manière ciblée pour désactiver les microorganismes tels que les bactéries, virus, levures et champi-
gnons.

Dosage

La dose nécessaire est fonction des infl uences fondamentales des facteurs temps et perfor-
mance. Le produit du temps d’action et de l’intensité d’action est exprimé en mW-s/cm2.
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