Procédure sécuritaire
en cas d’inondation
Rappel – Procédure préventive en cas d’inondation :
1 En cas d’inondation ou si vous devez évacuer votre résidence à la suite d’un avis concernant
une inondation, fermez la vanne d’alimentation rouge située à l’extérieur en amont
de votre compteur.
2 Lors de la réintégration des lieux après une inondation, ne rouvrez pas vous-même 
l’alimentation en gaz naturel. Il s’agit d’une procédure spécialisée que doit réaliser
Gaz Métro.

Procédure après sinistre – Remise en gaz et rallumage des appareils :
3 Appelez le service à la clientèle de Gaz Métro pour demander une ouverture de
compteur à la suite d’une inondation :

1 800 361-4568
4 Le technicien de Gaz Métro se rendra sur les lieux et rouvrira le compteur.
a. Les appareils n’ayant pas été abîmés par les inondations pourront être rallumés par
le technicien de Gaz Métro.
b. Pour les appareils abîmés par les inondations :
1. Appelez votre entrepreneur certifié en gaz naturel pour qu’il inspecte et répare,
au besoin, vos appareils. Si vous n’en connaissez pas, Gaz Métro pourra vous en
suggérer un.
2. Le technicien de Gaz Métro ne pourra pas procéder au rallumage des appareils
touchés à moins que ceux-ci aient fait l’objet d’une inspection et, le cas échéant,
d’une réparation par un entrepreneur.
3. Gaz Métro procédera à une visite de routine pour une dernière vérification.

Situation particulière des inondations en Montérégie, printemps 2011
Veuillez noter qu’étant donné la situation exceptionnelle des inondations en Montérégie, Gaz Métro ne
facturera aucuns frais pour la réouverture des compteurs et le rallumage des appareils que pourront
effectuer ses techniciens.
Si vous êtes client de Gaz Métro et devez remplacer votre appareil à cause des inondations, il existe un
programme d’aide financière pour le remplacement de certains équipements à gaz naturel. Renseignezvous auprès du service à la clientèle de Gaz Métro au 1 800 875-9354. Certaines conditions s’appliquent.
Si vous éprouvez des difficultés à acquitter vos factures, veuillez communiquer avec notre service de la
Gestion des comptes à recevoir : 1 800 548-9611.

