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Clean Harbors met à profit ses équipements spécialisés, son 
expertise, sa réactivité et ses installations d’élimination à travers le
pays pour fournir des Services Industriels et Extérieurs clé en main
à nos clients.

Avec la sécurité comme priorité absolue, ces capacités nous 
permettent de maintenir une véritable responsabilité et la 
continuité des activités tout au long de la gestion de vos projets 
importants, tout en vous donnant l’assurance que le travail est 
réalisé par un seul et unique prestataire digne de confiance.

Clean Harbors propose des services industriels et spécialisés, tels
que le nettoyage haute pression et chimique, le décokage et le
traitement des matériaux. Notre gamme de Services Extérieurs 
est complète et inclut des services d’aspiration de liquides/matières
sèches, et des services de nettoyage de citernes et d’assainissement.
Nous fournissons également des services de dépollution 
environnementale sur les sites de nos clients ou ailleurs.

Clean Harbors est le leader en Amérique du Nord dans le domaine
des services d’intervention en cas d’urgence environnementale de
toute gravité, sur terre ou sur mer – du nettoyage et de l’enlèvement
d’une simple bouteille de mercure, jusqu’au confinement 
multiphase à grande échelle et au nettoyage d’un déversement de
pétrole sur les côtes.

Services d’Intervention d’Urgence. 

Un personnel accrédité pour procéder en toute sécurité au confine-
ment et au nettoyage de tout type de déversement accidentel.

Avec plus de 200 sites en Amérique du Nord, Clean Harbors pos-
sède les effectifs, les équipements et l’expertise technique nécessaires
pour gérer des urgences environnementales de toute taille.

Tout en respectant l’ensemble des directives locales, étatiques 
et fédérales, Clean Harbors peut rapidement déployer des 
professionnels accrédités et expérimentés pour procéder au 

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.

Clean Harbors

confinement, au nettoyage, au traitement et 
à l’élimination des déchets résultant d’un 
déversement. Nos experts en Intervention
d’Urgence peuvent fournir des conseils en
matière de gestion des urgences, d’opérations,
de planification, de logistiques, ainsi que dans
d’autres domaines.

Nous disposons également d’un Centre des
Opérations d’Urgence, disponible en perma-
nence pour gérer vos urgences.
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Services Extérieurs. 

Un personnel expert, déployé de manière planifiée ou en urgence,
utilisant des équipements et moyens spécialisés pour fournir des
services en tout lieu.

Disposant d’un personnel hautement qualifié, d’un large stock
d’équipements et de sites dans l’ensemble de l’Amérique du Nord,
Clean Harbors fournit une large gamme de services extérieurs 
environnementaux.

Sur terre ou dans l’eau, nos équipes de Services Extérieurs réalisent
tout type de prestations, du pompage de puisards et citernes, au
nettoyage de citernes nécessitant un accès à des espaces clos et des
services d’aspiration, à la décontamination de bâtiments ou sites,
aux grands projets d’assainissement et aux interventions d’urgence.

Services concernant les Transformateurs. 

Recyclage et élimination d’équipements électriques à huile, 
transformateurs à BPC et déchets connexes, ainsi que démontage 
et enlèvement des transformateurs.

Clean Harbors possède plus de 20 ans d’expérience dans les 
domaines de l’entretien, du recyclage et de l’élimination des 
transformateurs et autres équipements électriques à huile.

Le personnel de Clean Harbors possède l’expertise et les 
technologies nécessaires pour aider à maintenir les transformateurs
et équipements connexes à leur rendement maximum. Nous 
proposons des services tout au long du cycle de vie des transforma-
teurs, du remplissage sous vide au démontage, et sommes en
mesure de recycler les équipements à huile, l’huile contenant des
BPC et autres déchets dans nos propres installations.

Services Industriels et Spécialisés. 

Des services industriels spécialisés fournis dans les raffineries, les
mines, les usines chimiques, les installations de fabrication et de
production et autres installations industrielles.

Clean Harbors

Avec plus de 35 ans d’expérience, Clean 
Harbors propose des services industriels 
complets pour aider les installations à 
minimiser leur impact environnemental et à
maximiser leur rendement.

Les experts en Services Industriels de 
Clean Harbors utilisent des équipements et
techniques spécialisés pour manipuler des
matières dangereuses, non dangereuses, 
humides et sèches. Nos services industriels 
incluent l’aspiration de liquides/matières
sèches, le nettoyage et le décapage au jet, le 
décapage « sponge jet », le nettoyage de
chaudières, le nettoyage de condenseurs et 
de tubes d’échangeur thermique, le nettoyage
chimique, et le nettoyage et l’enlèvement de
conduites. En outre, nous réalisons l’ensemble
de ces opérations en accordant la plus grande
attention à la sécurité et au respect de la 
réglementation.


