TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL
Œuvrant principalement dans les secteurs de la santé, des sciences de la vie, de l’éducation et des
marchés industriels, Triumvirate Environmental est un chef de file nord-américain en matière de gestion
des déchets et de services liés à l’environnement, la santé et la sécurité.

Gestion des déchets et recyclage
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Services de recyclage et développement
durable
Transport et élimination des déchets
(dangereux, non dangereux, universels)
Élimination des déchets volumineux et en
tonneau
Conditionnement des produits chimiques de
laboratoire
Gestion et élimination des cylindres
Réduction maximale et réacheminement des
déchets
Conformité et déclaration des déchets
Logiciel de données et d’analyse en matière
d’environnement, de santé et de sécurité
Gestion des déchets très dangereux
Services de camion aspirateur
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Services de soutien sur le site
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Services de consultation réglementaire
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Intervention en cas de déversement
Décontamination d’installation
Déclassement de laboratoire
Services d’assainissement (chimique et
biologique)
Analyse et enlèvement du sol
Nettoyage et enlèvement des réservoirs
(réservoirs souterrains, réservoirs hors-sol,
bassins collecteurs, puits)
Analyses, enlèvement et restauration en matière
de BPC
Désinfection d’enceinte de sécurité biologique
Désinfection d’incubateur et de chambre froide
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Contrôle de la conformité réglementaire
Conformité de la biosûreté
Sûreté radiologique
Sûreté des chantiers
Analyse de carence
Évaluation et restauration de site
Élaboration de programme de sécurité
Gestion de programme en matière
d’environnement, de santé et de sécurité
Hygiène industrielle
Consultation en matière de contamination
biologique
Vérifications réglementaires
Conception, installation et exploitation de
réseau d’assainissement
Expédition de matières dangereuses
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Conformité et sécurité en laboratoire
Déplacements de produits chimiques de
laboratoire
Déménagement de laboratoire
Gestion des stocks de produits chimiques
SaaS d’inventaire de produits chimiques
Optimisation du programme de développement
durable
Inspections des déchets
Conditionnement et élimination des déchets
Inspections des zones d’entreposage des
déchets
Évaluation des risques élevés
Échantillonnage
Inspections des douches de sécurité et
oculaires
Planification et formation en matière d’extincteur
Systèmes d’enlèvement des déchets VOCLok
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