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Information de
sécurité importante

Learn What
Natural Gas
Smells Like

Information de
sécurité importante

Si vous sentez une
odeur de gaz naturel ou
pensez qu’il y a une fuite
Éloignez-vous immédiatement.
Appelez le numéro d’urgence
d’Enbridge Gaz Nouveau-Bunswick,
accessible jour et nuit :

Scratch
‘n Sniff Inside

More information on natural gas safety can be
found at naturalgasnb.com.
Enbridge Gas New Brunswick provides
free emergency response 24 hours a day,
7 days a week.

‘n Sniff Inside

Never assume someone
else has already called
to report a natural
gas leak.
Scratch

1-800-994-2762

Ne supposez jamais que quelqu’un
d’autre a déjà appelé pour signaler
une fuite de gaz naturel.

1-800-994-2762

Leave the area immediately.
Call Enbridge Gas New Brunswick’s
24-hour Emergency Number

Grattez et
sentez à l’intérieur

If You Smell
Natural Gas or
Suspect a Leak

Familiarisez-vous
avec l’odeur du
gaz naturel

Grattez et
sentez à l’intérieur
Enbridge Gaz Nouveau- Brunswick fournit un
service d’intervention d’urgence 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.
Plus d’informations sur la sécurité du gaz naturel
peut être trouvé à gaznaturelnb.com.

Important
Safety Information

Important
Safety Information
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Grattez
et sentez

Vous sentez une odeur de
gaz? Agissez rapidement!
Que devez-vous faire si vous sentez
une odeur de gaz naturel ou que
vous pensez qu’il y a une fuite?
Agissez rapidement et restez calme.
Sortez à l’extérieur ou éloignez-vous
immédiatement.
Appelez notre numéro d’urgence.
Suivez ces mesures de sécurité :

Assurez-vous que votre famille et
vous-même sachiez reconnaître
une fuite de gaz et ce qu’il faut faire si
vous pensez qu’il y a une fuite de gaz.
Signes avertisseurs d’une fuite de gaz
Odeur - Une odeur caractéristique d’œuf
pourri ou une odeur de soufre
Son - Sifflement ou vrombissement

N’utilisez pas de téléphones ou d’appareils

électroniques.
N ’allumez ou n’éteignez pas les appareils ou
les lumières.
Ne fumez pas et n’utilisez pas de briquet ou
d’allumettes.
Ne démarrez pas des véhicules ou des
moteurs.
Si le gaz naturel qui fuit brûle également,
appelez le 911. N’essayez pas d’éteindre le
feu vous-même.

Never assume someone else has already
called to report a natural gas leak.

1-800-994-2762
24-hour Emergency Number
I f escaping natural gas is burning, call 911.
Don’t attempt to put the fire out yourself.
Don’t start any vehicles or motors
Don’t turn appliances or lights on or off
Don’t use a phone or any electronics

Act quickly and remain calm

Ne supposez jamais que quelqu’un d’autre a déjà
appelé pour signaler une fuite de gaz naturel.

If you smell gas or suspect a leak:

Observation - Branchements aux appareils
de gaz naturel endommagés
ou végétation morte ou
en train de mourir sans
raison apparente

Numéro d’urgence 24 heures sur 24

1-800-994-2762

Sight
- Damaged connections to natural gas

appliances or vegetation that is dead
or dying for no reason
Sound - Hissing, roaring or whistling
Smell
- A distinctive rotten egg or

sulphur like odour

Signs of a Natural Gas Leak

Don’t smoke or use lighters or matches

Make sure you, and your family, know
how to recognize a natural gas leak
and what to do if you suspect a leak.

Follow these safety precautions:
Call our 24-hour Emergency Number
Go outside or leave the area immediately

Scratch
‘n Sniff

Smell Gas? Act Fast!

