
              

 

 

 

 

 

 

Les multi-accueils du Saulnois sont désormais tous équipés  
d’un nouvel équipement de désinfection  

 
 

Le 5 septembre, Joseph COLLETA, directeur général de la société BYOLA basée à Faulquemont, 
et Jérôme END, Président de la Communauté de Communes du Saulnois, ont assisté à l'installation 
du dernier écrin de désinfection BYOLA au multi-accueil Le Jardin du Mesny à Vic-sur-Seille. 
 
 
Après le test d’un prototype pendant un an, au sein du multi-accueil "Les Petites Grenouilles" à 
Francaltroff, l’entreprise et l'équipe de professionnelles de cet établissement ont collaboré pour 
participer à l'amélioration de ce système de désinfection fonctionnant à partir du rayonnement par 
ultraviolet (UV). 
 
Cet équipement innovant et spécialement adapté pour les crèches, permet d’obtenir une 
décontamination à 99,9% des germes présents sur les jouets utilisés par les enfants, grâce aux UV de 
ses lampes. Placés sur des grilles dans l’écrin, l’ensemble des jeux sont traités par un rayonnement 
électromagnétique (situé entre les Rayons X et la lumière visible) dont le temps d’usage est déterminé 
en fonction des germes à éliminer (Covid, syndrome du pieds mains bouche, rotavirus...). 
 
Après ces essais concluants, la Communauté de Communes du Saulnois a décidé d’acquérir 5 écrins, 
fabriqués sur le site BYOLA de Faulquemont, afin d'équiper l’ensemble des structures Petite-Enfance du 
territoire, grâce au soutien financier de la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle et de son aide à 
l'investissement. 
 
Avec ce système innovant, la Communauté de Communes du Saulnois entend réduire sa consommation 
de produits chimiques en proposant une alternative saine à la lutte contre les virus, pour le bien des 
enfants et des professionnelles. Cette solution permettra également aux agents des multi-accueils de 
gagner du temps sur la désinfection des jeux et jouets au quotidien, leur permettant ainsi d’être encore 
plus présentes auprès des enfants. 
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