
La vanne maîtresse d’alimentation se trouve
généralement sur le tuyau de gaz naturel 
qui sort de terre.

Vous devez garder cette vanne dégagée
et accessible en tout temps.

Cette information est importante.
Faites-la circuler!

Communiquez avec nous pour obtenir
des exemplaires supplémentaires du dépliant.

Certaines circonstances peuvent exiger
que vous fermiez l’arrivée du gaz.

Par exemple, une fuite de gaz de la tuyauterie
intérieure ou un incendie.

Si vous avez fermé la vanne maîtresse,

ne la rouvrez pas vous-même.

C’est l’affaire de Gaz Métro.

Communiquez avec notre Service à la clientèle

au 514.598.3222 ou au 1 800 361.4568.

SI VOUS PERCEVEZ
UNE ODEUR DE GAZ, VOICI
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE :

1 Ne fumez pas

2 Ouvrez portes et fenêtres

3 Ne touchez à rien qui peut produire
une étincelle ni à aucun interrupteur

4 Lorsque vous êtes en lieu sûr,
appelez le 9-1-1

Si ce service n’est pas encore offert
dans votre région, composez
le 1 800 361.8003

5 Si vous avez dû fermer la vanne
maîtresse d’alimentation, communiquez
avec notre Service à la clientèle au
514.598.3222 ou au 1 800 361.4568

GAZ MÉTRO ROUVRIRA GRATUITEMENT
LA VANNE SI ELLE A ÉTÉ FERMÉE
PAR MESURE D’URGENCE.

INFORMATION SUR 
L’ALIMENTATION EN GAZ

> La vanne maîtresse d’alimentation

commande l’arrivée du gaz naturel

dans votre maison ou votre commerce.

> Elle permet d’interrompre l’arrivée

du gaz, lorsque cela devient nécessaire.

Voyez, dans ce dépliant, comment fermer la vanne.

AIDE-MÉMOIRE À CONSERVER

LA VANNE MAÎTRESSE 
D’ALIMENTATION PERMET
D’INTERROMPRE L’ARRIVÉE DU GAZ votre sécurité

nous tient
à cœur!



CLÉ À MOLETTE CLÉ À TUYAU

minimum 30 cm (12 po)

Tournez le volant dans le sens horaire

jusqu’à fermeture complète.
Tournez la vanne dans le sens horaire

jusqu’à fermeture complète.
Tournez la vanne d’un quart de tour à gauche ou

à droite, jusqu’à la superposition des deux trous.

OUVERTE

FERMÉE

VOICI COMMENT FERMER LA VANNE MAÎTRESSE D’ALIMENTATION.
Il est possible que votre installation diffère de celles illustrées.

minimum 60 cm (24 po)

POUR VOTRE SÉCURITÉ, NE ROUVREZ JAMAIS LA VANNE.
C’est l’affaire de Gaz Métro. Communiquez avec notre Service à la clientèle au 514.598.3222 ou au 1 800 361.4568.

VANNE À CLÉ VANNE À CLÉ
VANNE

À VOLANT


