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Les Services Techniques de Clean Harbors englobent une large
gamme de services de gestion de matières dangereuses, dont la 
collecte, le conditionnement, le transport, le recyclage, le traitement
et l’élimination de déchets dangereux et non dangereux dans nos
propres installations de recyclage, incinération, enfouissement, 
assainissement et autres installations de traitement.

Nous exploitons le plus grand nombre d’incinérateurs de déchets 
dangereux, de sites d’enfouissement, d’installations d’assainissement 
et autres installations de traitement, et d’installations de stockage 
et d’élimination en Amérique du Nord. Nous attirons nos clients 
et leurs fournissons de meilleurs services en raison de notre 
expertise et de nos capacités, ainsi que de la taille, de l’ampleur 
et de l’emplacement géographique de nos ressources, qui nous 
permettent d’intervenir sur de multiples sites.

Notre large réseau de services, nos technologies et nos équipes 
professionnelles nous permettent de gérer efficacement un flux de
déchets, depuis son origine, jusqu’à son élimination, et de diriger et 
internaliser avec efficience nos flux de déchets de manière à réduire 
les coûts.

Élimination des Déchets.

Des services complets d’élimination de déchets dangereux et 
non dangereux dans nos propres installations à travers l’Amérique
du Nord.

Clean Harbors est consciente que l’élimination des déchets 
constitue une tâche difficile et exigeante en termes de ressources.
Nous mettons à profit notre expérience de plus de 35 ans dans le
domaine de la gestion des déchets, nos technologies avancées et un
vaste réseau de transport pour vous fournir un interlocuteur unique
pour l’ensemble de vos besoins en matière d’élimination et de 
recyclage de déchets. En outre, nous fournissons chaque service en
accordant la plus grande attention à la sécurité, à la minimisation
des coûts et au rendement.

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.
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Services de Recyclage. 

Une large gamme de solutions de recyclage, de réutilisation et de
récupération pour des matières telles que les solvants et les produits
chimiques et pour les équipements à huile et électriques.

Clean Harbors fournit des services de recyclage, de réutilisation et
de récupération pour les matières dangereuses et non dangereuses,
dont les solvants, les métaux précieux, les produits chimiques,
l’huile, les ampoules électriques, les transformateurs et autres
équipements électriques.

Clean Harbors trouve des utilisations avantageuses pour vos 
sous-produits de fabrication, telles que la création de carburants 
d’appoint en mélangeant des déchets ou la récupération de 
matériaux utilisables dans des équipements électroniques 
désassemblés.

Nos experts en gestion des déchets utilisent les véhicules de notre
Société pour procéder à l’enlèvement des matériaux sur vos sites de
production et les transporter dans l’une de nos usines de recyclage.
Ce service clé en main garantit le rendement, la sécurité et le 
respect de la réglementation tout au long du processus de recyclage.

Conditionnement des Produits Chimiques. 

La manipulation et l’élimination sans danger et efficaces de la plus
large gamme de produits chimiques, y compris les produits réactifs
et les gaz comprimés.

A l’aide de notre grande expertise, de nos effectifs et de l’éventail de
nos services, Clean Harbors fournit des prestations complètes de
conditionnement, de transport et d’élimination de produits chim-
iques pour vos besoins courants ou urgents.

Gérer et éliminer des produits réactifs et des gaz comprimés en
toute sécurité et dans le respect de l’environnement nécessite une
expertise particulière et technique. Les experts en conditionnement
de produits chimiques de Clean Harbors manipulent et trans-
portent régulièrement de tels produits à partir d’installations situées
dans l’ensemble de l’Amérique du Nord.
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Services de Collecte de Déchets 
Ménagers Dangereux (DMD). 

Des programmes de collecte de DMD de 
tout type et de toute taille, facilités par les 
experts de Clean Harbors.

Clean Harbors facilite des milliers de 
programmes de collecte de Déchets 
Ménagers Dangereux (DMD) et pesticides 
à travers l’Amérique du Nord, en collectant
de la peinture, des solvants, des batteries, 
des lampes fluorescentes, des pesticides, 
des agents nettoyants et d’autres matières 
dangereuses.

Clean Harbors s’emploie à recycler et à
récupérer les déchets à l’aide de différentes
méthodes. Nous transportons également 
les déchets dans nos propres véhicules 
autorisés jusqu’à l’un de nos propres 
établissements pour procéder à leur recyclage
ou élimination. Nous détenons l’ensemble
des autorisations requises et garantissons
notre conformité au RCRA. De A à Z,
Clean Harbors fournit des services clé 
en main de gestion des Déchets Ménagers
Dangereux.


