AVIS

DE SÉCURITÉ

IMPORTANT

SUR LE GAZ NATUREL

SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ, N’ATTENDEZ PAS!

Même s’il ne s’agit que d’une légère odeur, quittez les lieux et appelez-nous immédiatement.
Comment reconnaître une fuite de gaz?
À l’odeur

Rendez-vous dans un endroit sûr et 		
appelez-nous immédiatement. N’utilisez 		
pas votre téléphone ou votre téléphone 		
cellulaire dans votre domicile.

À la vue

Indiquez l’adresse exacte, avec la rue transversale.
Ne fumez pas, n’allumez pas de bougies et
n’actionnez pas d’interrupteurs ou d’appareils
électriques. Ceci produirait une étincelle, enflammerait le
gaz et provoquerait une explosion.
Dites-nous si des excavations ou des travaux sur les
égouts sont en cours dans le quartier.
NE SUPPOSEZ PAS QUE QUELQU’UN D’AUTRE
SIGNALERA LE PROBLÈME.

Vous sentez une odeur caractéristique,
rappelant celle d’un œuf pourri.

ÇA SENT
LE GAZ?

Vous voyez un nuage blanc, une brume ou
un brouillard, des bulles dans une flaque
d’eau ou une explosion de poussière.

Au bruit

Vous entendez un bruit inhabituel, comme
un sifflement ou un grondement.

Quittez les lieux et
appelez-nous immédiatement!
207-941-9595
(24 heures sur 24/7 jours sur 7)
ou 911

Ces informations de sécurité vous sont fournies en partenariat avec:

Que faire si vous soupçonnez une fuite de gaz?

Le gaz naturel est historiquement très sûr, mais, comme toutes les formes d’énergie, il doit être manipulé
avec prudence. Le fait de ne pas prendre les précautions nécessaires risque de provoquer une situation
dangereuse, telle qu’un incendie, une explosion ou une asphyxie.
Nous faisons tous les efforts possibles pour
maintenir la sécurité des gazoducs et des
conduites de gaz, à travers notamment:
n N
 os méthodes et pratiques de conception et de
construction.
n D
 es inspections, contrôles et essais, ainsi que des
systèmes et programmes de notification.
n Un personnel qualifié et bien formé.
n Des programmes d’éducation du public.

Appelez-nous avant de creuser!
Si vous endommagez une canalisation en creusant
dans le sol, vous risquez de provoquer une fuite et
une explosion.
Avant toute excavation, faites marquer
l’emplacement de toutes les
canalisations souterraines à éviter
en appelant le numéro de droite.
C’est la loi, et votre sécurité en dépend.

