Boeuferrant-Nord 16
Case postale 92
1870 Monthey 1

Monthey, le 17 mars 2020

Communication officielle Satom SA
Mesures visant à limiter les risques de propagation du virus Covid-19
Satom SA suit strictement les mesures ordonnées par le Conseil fédéral, l’Etat du Valais et le
Canton de Vaud et prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement de

ses usines de Monthey et Villeneuve, tout en préservant la santé de ses
collaborateurs.
Dès ce jour et jusqu’à nouvel avis, un plan pandémie a été déployé. Il a pour objectif d'assurer
le fonctionnement de l'entreprise tout en préservant la santé des collaborateurs et des
citoyens en général. Il peut être amené à évoluer en fonction de la situation afin d’assurer en
tout temps les services indispensables que sont l’élimination des déchets municipaux, la
fourniture de chaleur sur le site de Monthey ainsi que le maintien en activité de la biologie du
digesteur sur le site de Villeneuve.
Des mesures particulières sont prises afin d’éviter les contacts rapprochés entre les
personnes et de garantir le maintien en activité de ses usines :





De nombreux collaborateurs travaillent actuellement, et pour une durée indéterminée,
depuis leur domicile grâce à notre infrastructure informatique sécurisée.
Notre service de nettoyage concentre son activité sur les mesures d’hygiène destinées
à éviter une propagation du virus.
Plus aucun visiteur n'est autorisé à entrer dans les bâtiments de Satom SA. La
communication courante s’effectue dorénavant par téléphone ou par mail.
Les clients nous livrant des déchets sont invités à respecter impérativement les
consignes d’hygiène affichées à l’entrée de nos sites de Monthey et Villeneuve. Des
bornes de désinfectant sont placées en évidence et la distance appropriée de 2 m entre
les personnes est appliquée.

Nous mettons tout en œuvre pour maintenir nos prestations. Toutefois, afin de concentrer nos
ressources sur les services indispensables, nous vous informons que les déchetteries de
Collombey-Muraz et de Corsier-sur-Vevey sont désormais fermées jusqu’à nouvel avis. Tous
les autre services de l’entreprise demeurent ouverts selon les horaires standards.
Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre service d’accueil au
numéro habituel 024 472 77 77.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Direction de Satom SA
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