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Services Extérieurs Pétroliers et Gaziers
Nous fournissons des services aux industries d’exploration et
de production pétrolières et gazières, ainsi qu’aux industries de
production d’électricité, en proposant des services extérieurs
pétroliers et gaziers complets, dont des services sismiques, des
locations d’équipements de surface, des logements et des services
de transport et de production pour les champs pétroliers.
Les Services Extérieurs Pétroliers et Gaziers de Clean Harbors
proposent des pratiques et techniques sans danger et efficaces pour
répondre aux besoins de l’industrie pétrolière et gazière.
Clean Harbors possède une grande expérience en matière de
fourniture de services exceptionnels à d’innombrables entreprises
de l’industrie pétrolière et gazière. En tant que société sensibilisée à
l’environnement, notre principale priorité a toujours été la sécurité,
la durabilité et la fiabilité. Clean Harbors constitue un point d’accès
unique à des programmes complets incluant un personnel dévoué
qui collaborera efficacement avec votre équipe dirigeante pour
atteindre vos objectifs commerciaux.
Services d’Hébergement.
Des installations de logement et de bureau exceptionnelles dans des
sites éloignés.
Les Services d’Hébergement de Clean Harbors proposent plus
de confort, de qualité et de flexibilité que tout autre service
d’hébergement de notre industrie.
Les Services d’Hébergement de Clean Harbors fournissent des
options multiservices pour répondre à l’ensemble de vos besoins
d’hébergement. Nous proposons des hébergements à court et long
terme pour aider vos employés à se sentir aussi près de chez eux que
possible. Ceci permet de maintenir leur moral et leur productivité
lorsqu’ils sont éloignés de leurs êtres chers. Clean Harbors définit la
nouvelle norme de qualité de vie pour les logements en fournissant
des services de restauration et de nettoyage haut de gamme, ainsi
que des parties communes relaxantes pour l’exercice physique et la
télévision par satellite.

La sécurité est
notre priorité absolue.
Clean Harbors Canada aborde chaque
projet en accordant la plus grande
attention à la sécurité et au respect de
la réglementation. En privilégiant ainsi la
sécurité, et avec notre grande expérience,
notre personnel hautement qualifié et
notre envergure géographique,
Clean Harbors propose de véritables
services clé en main à des entités
industrielles et gouvernementales
dans l’ensemble du Canada.

Services Sismiques.
Une expertise en matière de gestion de projets
dans le cadre de projets d’arpentage, de
défrichage et autres projets sismiques clés.
Les Services Sismiques de Clean Harbors
proposent une expertise et des effectifs pour
fournir en toute sécurité un appui à des projets
sismiques de toute taille ou portée.
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En tant que première société de services sismiques à mettre
en œuvre des systèmes de contrôle de la qualité, nos méthodes
opérationnelles et notre transmission d’informations maximisent
le rendement et garantissent la conformité environnementale.
Nous fournissons une expertise en matière de gestion de projets
pour disposer, découper et inspecter les lignes de source et de
réception et réaliser des forages sismiques. De la planification à
l’utilisation des équipements, nos spécialistes expérimentés
fournissent des services de qualité, respectant les délais et les
budgets prévus.
Services de Production.
Une large gamme de services pour répondre à vos besoins.
Les Services de Production de Clean Harbors réduisent les
risques et optimisent la production en vous proposant davantage
d’expertise, de sites, d’équipements et de services qu’aucune
autre société.
Nous disposons d’une large gamme de véhicules, englobant aussi
bien des brûleurs de graissage à chaud montés sur camions ou
patins, que des unités à tiges continues et des camions à pression.
Grâce à nos effectifs, à notre expertise et à notre taille sans pareil,
nous proposons bien plus que de simples camions.
Locations d’Équipements de Surface.

Les services de Forage Directionnel de Clean
Harbors proposent des opérateurs expérimentés
et des équipements techniques pour réaliser
des forages d’une longueur maximum de 1.000
mètres, avec des conduites d’un diamètre
maximum de 36 pouces.
Clean Harbors fournit des services de forage
directionnel complets à l’aide de foreuses
directionnelles, de marteaux pneumatiques et
d’équipements de fusion de conduites. Grâce
à une vaste connaissance des méthodes et
techniques de forage horizontal, notre personnel
peut proposer des solutions alternatives aux
clients qui recherchent de nouvelles approches
pour les besoins d’installations souterraines
posant de multiples problèmes.

Des équipements de location de haute qualité et solides sur lesquels
votre société peut compter dans le cadre de projets cruciaux.
Clean Harbors s’assure du fonctionnement, de la solidité et de
la sécurité de l’ensemble de nos équipements de location que
nous pouvons livrer sur votre site ou dont vous pouvez prendre
possession dans l’un de nos établissements.
Forage Directionnel.
Des méthodes de forage de pointe pour garantir le respect des
délais et des budgets de vos projets.
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