
IMPORTANT

INFORMATIONSAFETY 

THE NOSE KNOWS

IMPORTANTES

SUR LA SÉCURITÉ
INFORMATIONS

LE NEz NE SE TrOmpE paS

Grattez et sentez

QUaND VOUS SUSpECTEz  
La prÉSENCE DE Gaz

Pour votre sécurité, 
le gaz naturel a une  
odeur d’oeuf pourri.
Un odorant, appelé 
mercaptan, est  
ajouté au  
gaz naturel  
pour pouvoir  
déceler plus  
facilement la  
plus petite  
fuite de gaz.

•	N’utilisez pas de téléphones, d’appareils photo ou d’autres 
appareils électroniques près de la fuite de gaz.

• Ne touchez pas à vos interrupteurs, appareils ménagers  
ou ordinateurs.

• Ne fumez pas ou n’utilisez pas de briquet ou d’allumettes.

• Ne mettez pas en marche de moteurs ou de véhicules à moteur  
à proximité de la fuite de gaz.

• Si le gaz naturel qui est en train du fuir brûle, appelez le  
service d’incendie de votre région. 
N’essayez pas d’éteindre le feu vous-même.
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Scratch ‘n sniff

WHENEVEr YOU SUSpECT GaS

•	Don’t use phones, cameras or other electronics near the gas leak.

• Leave electrical switches, appliances and computers as they are.

• Don’t smoke or use lighters or matches.

• Don’t start any motors or motor vehicles near the gas leak.

• If escaping natural gas is burning, call your local fire department.  
Do not attempt to put the fire out yourself.

For your safety,  
natural gas smells 
like rotten eggs.
An odourant, 
called mercaptan, 
is added to  
natural gas  
to make even  
the smallest 
leak easy  
to smell.
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Smell gas? Get outside and call our 24-hour

• Put out all open flames such as torches, campfires, and barbecues.

•	Leave the immediate area and from a safe distance call the  
Enbridge Gas New Brunswick Emergency Number from your cell  
phone or a neighbour’s phone.

• Stay clear of the area.

• Keep doors and windows closed to prevent gas from going inside.

• Open doors and windows to let the gas out and fresh air in.

• Go outside. Leave the property and use your cell phone or a 
neighbour’s phone to call the Enbridge Gas New Brunswick  
Emergency Number: 1-800-994-2762.

 If you can hear a “hissing” sound, leave the building 
immediately. As soon as you’re well away from the  
gas leak, call the Enbridge Gas New Brunswick 
Emergency Number from your cell phone or your 
neighbour’s phone.

IF YOU SUSpECT GaS OUTDOOrS

IF YOU SUSpECT GaS INDOOrS

EMERGENCY NUMBER: 1-800-994-2762

POST THIS IMPORTANT SAFETY INFORMATION IN YOUR HOME

Vous sentez le gaz? Sortez et appelez notre 

• Ouvrez les portes et les fenêtres pour permettre au gaz de 
s’échapper et laisser rentrer l’air frais.

• Allez dehors. En vous tenant à bonne distance, utilisez votre 
téléphone cellulaire ou le téléphone d’un voisin pour appeler le 
numéro d’urgence de Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick : 
1-800-994-2762

 Si vous entendez un « sifflement », quittez le bâtiment 
immédiatement. Dès que vous êtes assez loin de la fuite  
de gaz, appelez le numéro d’urgence de Enbridge Gaz 
Nouveau-Brunswick de votre téléphone cellulaire ou 
 appelez de chez un voisin.

SI VOUS SUSpECTEz  
La prÉSENCE DE Gaz À L’EXTÉrIEUr

SI VOUS SUSpECTEz  
La prÉSENCE À L’INTÉrIEUr

NUMÉRO D’URGENCE EN TOUT TEMPS : 1-800-994-2762

AFFICHEZ CETTE IMPORTANTE INFORMATION DE SÉCURITÉ CHEZ VOUS

• Éteignez toute flamme apparente comme les torches, les feux  
de camp et les barbecues.

•	Éloignez-vous et lorsque vous êtes à bonne distance, appelez  
le numéro d’urgence de Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick avec  
votre téléphone cellulaire ou de chez un voisin.

• Restez éloigné de la fuite de gaz.

• Laissez les portes et les fenêtres fermées pour empêcher le  
gaz d’entrer à l’intérieur.

1-800-994-2762

D’AUTRES MOYENS DE DÉTECTER  
LE GAZ NATUREL 
Bien que dans la plupart des cas le gaz naturel se détecte à 
l’odeur, il ne faut pas se fier uniquement à l’odeur. Chacun des 
signes suivants à proximité de votre compteur de gaz naturel, de 
vos appareils ménagers ou de vos tuyaux peut signifier une fuite 
de gaz naturel :

•	Une conduite endommagée.
• Un bruit de sifflement.
•	De la végétation morte ou en train de mourir uniquement 

dans cette zone.

Comme précaution supplémentaire, de nombreux magasins 
proposent maintenant des détecteurs de méthane conçus pour 
détecter le gaz naturel. Assurez-vous que tout le matériel de 
sécurité que vous achetez est homologué par l’Association des 
normes canadiennes.

À tout moment que vous suspectez une fuite de gaz naturel, 
éloignez-vous à bonne distance et appelez le numéro 
d’urgence 24 heures de Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick :

Plus d’informations sur la sécurité du gaz 
naturel peut être trouvé à enbridgegas.com 
sous la rubrique «SÉCURITÉ». 

1-800-994-2762

OTHER wAYS TO DETECT NATURAL GAS 

While in most cases gas leaks can be detected by smell,  
it is important that we don’t rely on our sense of smell alone.  
Any of the following signs near your natural gas meter, appliances 
or pipes may also indicate there is a natural gas leak:

•	 A damaged connection
• A hissing sound
•	Dead or dying vegetation only in that area

As an extra line of defence, many stores now offer methane 
alarms that are designed to detect natural gas. Be sure that 
any safety equipment you purchase is certified by the Canadian 
Standards Association.

Any time you suspect a natural gas leak, leave 
the area and call Enbridge Gas New Brunswick:

More information on natural gas safety  
can be found at naturalgasnb.com  
under ‘SAFETY’. 

24-HOUR EMERGENCY NUMBER:


