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SERVICES SAFETY-KLEEN POUR LE SECTEUR DES SERVICES PUBLICS

DES SOLUTIONS CLÉ EN MAIN AVEC LES CHOIX ET
LA FLEXIBILITÉ DONT VOTRE ENTREPRISE A BESOIN.

Un service local amical qui est aussi rapide et
fiable que vous. Laissez Safety-Kleen vous aider
pour que vos services publics soient plus propres, plus
sécuritaires et plus fiables. Vos clients s’y attendent.
Nous exploitons un réseau de 200 emplacements de service qui offrent l’élimination des
déchets en conteneurs, des technologies de nettoyage des pièces, des services de camion
aspirateur, la gestion des huiles usagées ainsi qu’une gamme complète de lubrifiants et
d’absorbants à plus de 200 000 emplacements en Amérique du Nord.
En 2012, Safety-Kleen a été acquise par Clean Harbors, grâce à qui nous pouvons
désormais offrir l’élimination des déchets en vrac, l’emballage de produits chimiques de
laboratoire, l’intervention d’urgence 24 heures sur 24 ainsi que des services sur le terrain,
des services énergétiques et des services industriels, ce qui augmente grandement nos
capacités en tant qu’entreprise.
Nos offres de service à la pointe de l’industrie sont possibles grâce au plus grand réseau
dorsal en Amérique du Nord, qui compte plus de 50 installations de gestion des déchets et
offre le plus vaste éventail d’options d’élimination sur le marché.

Pourquoi Safety-Kleen?
Safety-Kleen offre 50 ans d’expérience et des infrastructures à
l’échelle nationale pour ses services environnementaux. Notre
service contrôlé centralement est professionnel, rapide et
non intrusif. Nous nous dotons d’experts du département des
transports, de responsables de l’hygiène, de l’environnement et
de la sécurité ou en sécurité des matières dangereuses ainsi que
de spécialistes en toxicologie les plus talentueux. Nous avons
également développé des modèles de mise en conformité et de
formation à la sécurité destinés au personnel et aux opérations
de service, y compris des programmes de formation de l’OSHA,
du DOT et de l’EPA.

Protégez votre entreprise. Protégez l’environnement.

Les grandes et petites entreprises comptent sur Safety-Kleen, non
seulement pour notre protection classée la meilleure, mais aussi
pour notre large sélection de choix durables, avec un service
sans précédent.

Les choix durables. Des solutions de première qualité.

Tout comme les besoins de votre entreprise en services
environnementaux grandissent, il en va de même pour les choix
que nous pouvons offrir, vous aidant à trouver un juste équilibre
entre les objectifs environnementaux et la maximisation des profits.

Personnes expérimentées. Partenaires à long terme.

Le service environnemental durable n’est pas une proposition
ponctuelle. Notre structure de compte, les infrastructures de
service et les niveaux d’expérience, de formation et d’expertise
sont autant de caractéristiques d’une entreprise avec laquelle vous
pouvez croître.

LE RÉSEAU PAR EXCELLENCE
Safety-Kleen
Clean Harbors

SERVICES POUR LE SECTEUR DES SERVICES PUBLICS
Veillez à ce que l’eau continue de couler, à ce que le gaz continue de circuler et à ce que
l’électricité ne soit jamais coupée.

Déchets en conteneurs
Safety-Kleen ramassera vos déchets n’importe où, n’importe quand, en assurant un traitement, un recyclage et une élimination
appropriés des déchets dangereux et non dangereux. Veillez à ce que votre entreprise de services publics demeure conforme
aux réglementations locales, provinciales et fédérales.
• Peinture et déchets liés à la peinture
• Essence et liquide de frein

• Absorbants et déchets connexes
• Aérosols et recyclage de bombes aérosol

• Filtres à huile

Demandez à votre représentant Safety-Kleen une liste complète des possibilités de gestion de déchets et des méthodes d’élimination.

Solutions de lavage
des pièces
Grâce à notre gamme complète
d’équipement manuel et automatisé,
à nos produits chimiques solvants
et aqueux haute performance ainsi
qu’à notre service supérieur, nous
pouvons vous fournir le programme
personnalisé qui répond à vos besoins
en matière de nettoyage.

MODÈLE 90/94
Évier manuel
Aqueux

MODÈLE 16/30
Évier manuel
Solvant

AQ-1
Le summum de la flexibilité

MODÈLE 81.8
Immersion et
agitation

Modèle 9600
Chargement frontal

MODÈLE 270/270CR
MODÈLE 275
Solvant
Recyclage des solvants
Recyclage
pour l’équipement
existant

Combine les avantages de
Notre gamme complète de laveurs de pièces
Laveurs par pulvérisation à chargement supérieur et
Améliore le nettoyage grâce à un solvant plus
réductions de coûts d’un système frontal ainsi que système d’immersion/agitation procurant propre tout en réduisant les besoins relatifs à
manuels est disponible avec solvants ou
de nettoyage automatisé avec
produits chimiques aqueux.
une performance supérieure de nettoyage aqueux.
l’élimination des déchets.
une solution manuelle.

MANUEL

MANUEL/
AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE

RECYCLAGE
SUR PLACE

« Ma confiance en vos connaissances ainsi que
l’excellence continue du service font de Safety-Kleen
un choix facile. » - Opérations de parc, Verizon Garage

Les entreprises de services publics doivent protéger leur parc, leur
équipement ou les deux. Le programme en boucle fermée novateur
de Safety-Kleen en ce qui concerne la gestion des huiles intègre la
collecte des huiles usagées et la livraison de nouveaux lubrifiants qui
prolongent la durée de vie des machines et espacent les vidanges.

Collecte d’huile usée et de filtres à huile
Les entreprises de services publics exploitent les parcs parmi
les plus grands en Amérique du Nord, donc elles se fient à
Safety-Kleen, le chef de file mondial en matière de collecte
d’huile et de recyclage des huiles en tant que ressources
renouvelables. Notre processus de reraffinage exclusif est un
système en boucle fermée qui a redéfini la valeur pour le client.
• Documents réglementaires appropriés prouvant que votre huile usagée est gérée de façon conforme.
• Horaire personnalisé de ramassage de l’huile usagée ainsi qu’intervention d’urgence en cas
de débordement.
• Collecte de filtres à huile en vrac à l’aide d’un procédé breveté qui vous impose moins de contraintes
et prend moins de place.

Lubrifiants Performance Plus

MD

Nous offrons une gamme complète de lubrifiants conçus pour améliorer la
performance et protéger. Ils sont composés des additifs de pointe et des
huiles de base de la plus haute qualité dont les entreprises de services
publics ont besoin pour que leur performance soit fiable.
• Huiles pour moteur automobile
• Fluides de transmission
• Huiles pour moteurs diesel
pour usage intensif
• Fluides pour usage intensif

• Huiles pour engrenages
• Liquides hydrauliques
• Graisses

Satisfait ou dépasse les normes et caractéristiques nord-américaines les plus élevées pour la
protection des moteurs établies par l’API, la SAE et l’ILSAC. Offerts en vrac à certains endroits.

Antigel et Performance PlusMD
et liquide lave-glace IceBreakerMD
Les entreprises de services publics travaillent dans toutes
les conditions météorologiques afin de prévenir les temps
d’arrêt pour leurs clients. Les fluides automobiles haute performance de Safety-Kleen respecteront l’éthique des affaires
de votre entreprise en dépassant les attentes, chaque fois.
• L’antigel Performance Plus satisfait aux normes de
l’ASTM et est offert dans des contenants de 55 gallons.
• Le liquide lave-glace Ice Breaker est une formule
ininflammable dotée d’une protection contre le gel
jusqu’à -23 °C (-11 °F). Solution concentrée offerte dans
des contenants de 5 gallons.

Offerts en vrac à certains endroits.
®

SERVICES POUR LE SECTEUR DES SERVICES PUBLICS (suite)

Services de camion d’aspiration
Les camions d’aspiration puissante pompent les eaux usées, séparent l’eau
huileuse et nettoient les fosses, tout en assurant l’élimination appropriée
des déchets que votre entreprise de services publics pourrait avoir.
PRÉVU

▪ IMPRÉVU ▪ URGENCE

Confinement des déversements
Gérez les petites fuites et les grandes perforations
de barils grâce à nos options de confinement
des déversements de haute qualité offertes par
l’intermédiaire de New PIGMD.
• Ponts de déversement extrêmement solides
disponibles
• Construction en polyéthylène basse densité (PEBD)
résistant aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et
à la plupart des produits chimiques
• Puisard moulé retenant les fuites, les écoulements et
les déversements

Barils et conteneurs vides
Que vous génériez des déchets dans vos installations ou à l’emplacement de
vos clients, Safety-Kleen vous fournira des barils vides durables pour la collecte
sécuritaire des déchets dangereux ou non dangereux. Les ramassages de barils
planifiés à intervalles réguliers garantissent que vos expéditions respectent les
directives réglementaires et demeurent conformes.

Absorbants et chiffons
Safety-Kleen offre une gamme complète
de produits absorbants et d’essuyage pour
contenir les fuites et les déversements
importants, à l’intérieur et à l’extérieur. Créez
un lieu de travail plus sécuritaire, plus propre
et plus productif grâce aux produits New
PIGMD livrés sur le pas de votre porte par
votre représentant Safety-Kleen.
•
•
•
•
•
•
•

Tapis absorbants
Matelas absorbants
Tapis GrippyMD pour grand trafic
Essuyeurs robustes
Chaussettes et oreillers
Absorbant en vrac
Essuyeurs à usages multiples

Vous cherchez un partenaire, pas
simplement un autre fournisseur
de service?
Vous offrez des services critiques
qui dépendent de partenaires et
de programmes qui reflètent la
consistance et l’excellence que
vous exigez. Voilà pourquoi vous
devez nous appeler.

www.Safety-Kleen.com
877 669.5705

© Safety-Kleen Systems inc., une société Clean Harbors, 2019. Tous droits réservés.

SERVICES CLEAN HARBORS POUR LE SECTEUR DES SERVICES PUBLICS

DES SOLUTIONS CLÉ EN MAIN AVEC LES
CHOIX ET LA FLEXIBILITÉ DONT VOTRE
ENTREPRISE A BESOIN.

Peu importe la taille de votre entreprise,
nous avons le personnel, les actifs et la
technologie nécessaires pour que vos
opérations soient sécuritaires, efficaces
et conformes.
Clean Harbors a le personnel, l’équipement, l’expertise et les ressources en Amérique du Nord
pour être le partenaire idéal pour répondre à vos besoins en matière de services publics. Peu
importe l’ampleur et la complexité de la tâche, nous avons un ensemble unique de capacités –
intervention d’urgence 24 heures sur 24, transport et élimination des déchets, services sur le
terrain, services énergétiques et services industriels – dont votre entreprise pourrait avoir besoin.
Nous exploitons un réseau comptant plus de 400 emplacements de service et plus de
50 installations de gestion des déchets offrant une vaste gamme d’options d’élimination,
y compris l’incinération, le traitement des eaux usées, la mise en décharge, le recyclage et
d’autres services d’élimination spécialisés.
De plus, avec l’acquisition de Safety-Kleen en 2012, Clean Harbors est devenu le plus grand réseau de
gestion des déchets dangereux en Amérique du Nord, avec les plus grandes capacités de recyclage
des solvants et de reraffinage des huiles usées sur le marché. Des laveurs de pièces aux services
d’aspirateur, en passant par l’intervention d’urgence, nous pouvons fournir à votre entreprise les
services de la compagnie qui offre la plus vaste gamme de solutions durables du secteur.

Pourquoi Clean Harbors?
Chez Clean Harbors, nous nous sommes bâti la réputation
d’offrir les services industriels et environnementaux les plus
complets et les plus fiables en matière de services publics.

Nous résolvons des
problèmes grâce à
l’innovation et à une
méthodologie éprouvée.
En offrant une vaste gamme de services ainsi qu’une gestion
complète des projets, Clean Harbors vous permet de vous
concentrer sur ce qui fait votre rentabilité et votre efficacité.
Comme nous comprenons vos défis et vos besoins
changeants, nous sommes en mesure d’offrir des services
personnalisés adaptés à votre fonctionnement et à vos
affaires. Tant pour les besoins spécifiques, comme les services
à haute pression, que pour les services de redressement
en cas de panne, notre objectif est de réduire votre
responsabilité, de réduire vos coûts et de vous aider à
conserver votre avantage concurrentiel.
Grâce à notre infrastructure, à l’ampleur de nos services et à
notre expertise, nous offrons aux clients des services publics
les services et la protection qu’ils méritent. Vous verrez que
lorsqu’il est question de la gestion de projet, de la rapidité
d’intervention et de la qualité des résultats, Clean Harbors est
le premier, et le seul, choix.

LE RÉSEAU PAR EXCELLENCE
Clean Harbors
Safety-Kleen

SERVICES POUR LE SECTEUR DES SERVICES PUBLICS
Veillez à ce que l’eau continue de couler, à ce que le gaz continue de circuler et à
ce que l’électricité ne soit jamais coupée.

Service d'intervention en cas d'urgence
Clean Harbors dispose de la main-d’œuvre, de l’équipement et de l’expertise
technique pour gérer les urgences environnementales de quelque taille que
ce soit, sur terre ou sur l’eau. Des sociétés publiques et privées ainsi que des
administrations gouvernementales nous font confiance pour gérer leurs
INTERVENTION D’URGENCE interventions d’urgence et leurs besoins de reprise après sinistre.

800 645.8265

•
•
•
•

Incidents routiers
Lignes perforées
Débordements de réservoirs
Déversements de réservoirs
montés en selle
• Rupture de grands pipelines

Vidange

• Déversements de mercure
• Déversements de produits chimiques
et de matières dangereuses
• Déversements d’huile
• Excavation de barils et de cylindres
• Pannes de transformateurs

Grâce à sa grande équipe nationale de spécialiste et à une vaste gamme d’équipements, Clean Harbors
assure la vidange rapide et efficace des bassins de captation, des fosses, des trous d’homme, des
réservoirs et des vaisseaux de toutes tailles.
Nous gérons la vidange de produits à diverses températures, sous différentes pressions et de consistance
variable, y compris des matières dangereuses et non dangereuses sous forme liquide, semi-solide et solide
• Transfert de réservoir sur place et
entreposage temporaire
• Expérience avec de nombreux produits,
diverses températures, différentes pressions
et des consistances variables
• Intervention du niveau C au niveau A
• Ressources et équipement complets

• Personnel, expérience et saine gestion
• Responsables de la santé et de la sécurité sur place
• Prise en charge des fiches signalétiques en ligne
avec un accès 24 heures sur 24
• Équipe d’assistance pour le SCI et le NIMS

Élimination des déchets en barils
Les services d’élimination des déchets en barils de
Clean Harbors gèrent efficacement l’élimination des
déchets dangereux ou non, peu importe leur taille. Qu’il
s’agisse de quelques grammes, de barils de 55 gallons ou
de conteneurs de plusieurs mètres cubes, nos équipes
d’experts s’assurent que vos déchets soient ramassés et
éliminés de façon appropriée, peu importe leur type.
• Équipement contenant des BPC ou débris de tuyaux
• Eaux usées provenant du nettoyage de chaudières ou
de turbines
• Boues acides ou caustiques provenant de l’entretien
d’usines
• Déchets de régulateurs de pression de gaz et de
compteurs à gaz

« Clean Harbors a toujours prouvé son professionnalisme, sa
proactivité et sa compétence dans ses interventions lors des
urgences de toutes tailles. » - Directeur des services environnementaux, PSE&G
Services CleanPackMD
Les services CleanPack vous permettent de bénéficier d’une
expertise technique et de ressources complètes pour la
gestion de produits chimiques de laboratoire, de produits
chimiques très dangereux et réactifs, de matières radioactives
ainsi que de cylindres et de gaz comprimés. Nos chimistes, qui
possèdent d’excellentes compétences en reconnaissance, en
catégorisation et en emballage des produits chimiques, gèrent
des déménagements de laboratoires dans le monde entier.

Services d’hydro-excavation
Clean Harbors est la première ressource à exploiter pour
assurer un processus d’excavation plus sécuritaire, plus
propre et plus précis dans des infrastructures de services
publics sensibles. Par l’intermédiaire de notre filiale, Lonestar
West Inc., nous pouvons gérer et exécuter chaque étape du
processus de mise à découvert, d’excavation, de transport
et d’élimination tout en réduisant vos coûts en assurance
et votre responsabilité. Choisissez les services d’hydroexcavation pour votre prochain projet difficile.

Décontamination
Clean Harbors offre des services de décontamination pour
une panoplie de situations en retirant, en neutralisant ou
en détruisant les substances nocives. À l’aide de différentes
méthodes, nous décontaminons des petites machines, des
hottes, des salles blanches, des bâtiments, des installations
entières et d’autres zones contaminées.

• Déménagements uniques ou multiples de
laboratoires, simples ou complexes
• Emballage à faire soi-même pour les clients qui
veulent emballer leurs propres produits chimiques
• Transport et destruction sécuritaires des matières
des listes I à V de la DEA
• Manutention sécuritaire des matières réactives
• Grande expérience en gestion des gaz comprimés et
des cylindres dangereux
• Installation et entretien appropriés des sites
d’accumulation des satellites

Élimination des déchets en vrac
L’élimination des déchets en vrac comprend des services
liés aux matières dangereuses et non dangereuses. Nous
adoptons une approche clé en main en ce qui a trait aux
services de transport en vrac et d’élimination des déchets.
Nous offrons différentes options de recyclage, de
traitement et d’élimination des liquides, des solides,
des semi-solides et des boues dangereuses et non
dangereuses. De plus, nous disposons de nombreuses
méthodes de transport pour déplacer vos déchets en
vrac jusqu’à l’un de nos centres d’élimination.
•
•
•
•
•

Incinération
Recyclage
Mélange de carburant
Traitement des eaux usées
Site d’enfouissement

Services de nettoyage de produits chimiques
Grâce à plus de 35 ans d’expérience, Clean Harbors dispose
de l’expertise et de l’équipement requis pour offrir en toute
sécurité ses services de nettoyage de produits chimiques.
Notre personnel est hautement qualifié en planification et
en formulation de solutions chimiques pour votre projet de
nettoyage. Que ce soit sous forme de liquide, de mousse, de
cascade en phase vapeur ou de circulation, nous intégrons
les bonnes formules chimiques pour éliminer les dépôts et
l’entartrage, en plus de préserver l’intégrité du système nettoyé.

SERVICES POUR LE SECTEUR DES SERVICES PUBLICS (suite)

Services à haute pression
Il est facile de se sentir dépassé en pensant à tout
l’équipement – des chaudières aux condensateurs, en
passant par les réservoirs et les réacteurs – qui doit rester
propre et exempt de dépôts pour bien fonctionner.
Clean Harbors offre une gamme complète de services à
haute pression pour des nettoyages en tous genres.
Ces services comprennent :
• Nettoyage de
réchauffeurs d’air

• Nettoyage de tubes
de chaudière

• Assainissement industriel • Décrassage de chaudières
• Nettoyage cryogénique • Coupe à froid
• Nettoyage par ultrasons
• Nettoyage de lignes

• Nettoyage de
dépoussiéreurs électriques
• Nettoyage de vaisseaux et
de réservoirs

Nos dizaines d’années d’expérience en nettoyage de
produits chimiques, notre équipement complet et nos
experts font de Clean Harbors le choix évident pour vos
services à haute pression.

Gestion des cendres

GÉNÉRATEURS D’ÉLECTRICITÉ

En tant que grand fournisseur de services environnementaux
et industriels dans le secteur de l’énergie, nous occupons
une position idéale pour offrir des solutions économiques
en matière de gestion des cendres. Clean Harbors offre des
solutions novatrices, pratiques et extrêmement efficaces pour
la gestion des cendres et les adapte aux besoins particuliers
de votre centrale électrique. Ce qu’il y a de mieux, c’est que
nos solutions clé en main offrent des économies de coût
considérables une flexibilité opérationnelle maximale et une
réduction des interruptions de service.

Services de camion d’aspiration pour
liquides et matières sèches

Gestion, échantillonnage et analyse des
déchets sur place

Peu importe le matériau, peu importe le volume,
Clean Harbors a l’équipement spécialisé nécessaire
pour éliminer les déchets industriels, les débris et les
cendres des chaudières, des tours de refroidisseur, des
puisards, des réservoirs, des boîtes à eau, des installations
d’évacuation, des égouts pluviaux et des séparateurs dans
vos installations. Nous pouvons ramasser et transporter
les matières dangereuses et non dangereuses humides ou
sèches tout en garantissant la conformité.

Que vous ayez changé un processus existant, mis en
place un nouveau processus ou découvert une nouvelle
source de déchets à l’emplacement d’un client, nos
chimistes formés feront une analyse détaillée de la
situation pour que votre entreprise demeure conforme
aux règles et aux règlements relatifs au stockage et à
l’expédition des déchets dangereux et non dangereux.

Nettoyage des débordements non urgents
Qu’il s’agisse d’un petit déversement de diesel ou d’un plus
gros incident, nous avons l’expérience, la main-d’œuvre
et les ressources nécessaires pour gérer votre situation
d’urgence, de l’intervention initiale au confinement, en
passant par l’éventuel assainissement. Avec Clean Harbors,
vous pouvez avoir l’esprit tranquille : le nettoyage est géré
de la façon la plus sûre pour l’environnement, totalement
en conformité avec tous les règlements.

VISION DE CLEAN HARBORS
« Être reconnu comme le premier fournisseur
de services environnementaux, de l’énergie et
de l’industrie. »

Vous cherchez un partenaire, pas
simplement un autre fournisseur
de service?
Vous offrez des services critiques
qui dépendent de partenaires et
de programmes qui reflètent la
consistance et l’excellence que vous
exigez. Voilà pourquoi vous devez
nous appeler.

www.CleanHarbors.com
800 282-0058

© Clean Harbors inc., 2019. Tous droits réservés.

Des services à la pointe de l’industrie, voilà ce que nous
offrons. La sécurité, voilà ce que nous représentons.

