
Pensez-y...

En toutes  
circonstances

Agissez toujours selon les valeurs 
d’Infrabel : un service de qualité à 

nos clients, la passion pour  
l’entreprise et la collaboration.  
Vous contribuerez ainsi à une  

culture d’entreprise constructive.

Respectez vos collègues,  
nos clients, l’entreprise et  

l’environnement. 

Soyez prêt(e) à apprendre de  
vos propres expériences, ainsi que 

de celles de vos collègues, et à  
rester ouvert(e) à l’amélioration  

et au changement.

Ne partagez des informations  
confidentielles qu’avec des  

personnes qui en ont réellement 
besoin. Attention aux médias  

sociaux.

Gardez constamment à l’esprit  
que nous nous investissons en 

faveur d’un transport ferroviaire sûr,  
ponctuel et de qualité pour  

nos clients.

Contribuez à un meilleur cadre de 
vie et à un meilleur environnement 

de travail. Notamment, en triant 
les déchets, en utilisant l’énergie  
et l’eau avec parcimonie et en  

utilisant correctement les produits  
dangereux.

0800/30 230

En cas  
d’irrégularités  

Suivez les procédures d’urgence 
en cas de situation dangereuse 

(incident, fuite, incendie, accident, 
menace terroriste...).

Après le travail

En partant, veillez à laisser votre 
lieu de travail propre et bien rangé. 

Signalez à votre ligne hiérarchique 
les négligences, défauts et/ou 
manquements constatés à un  
appareil, à un équipement, à  

l’infrastructure ou à l’organisation.

Pendant le travail

S’il y a danger, arrêtez toute  
activité jusqu’à ce que le risque  

soit maîtrisé : Safety First !

N’utilisez que des outils en  
bon état, adaptés et, si nécessaire, 

ayant été contrôlés en vue du  
travail à réaliser.

Suivez les instructions de travail,  
les modes d’emploi et la  

réglementation. Renseignez-vous  
si quelque chose n’est pas clair.

Restez toujours vigilant(e)  
et attentif(ve). Ne vous laissez  

pas distraire.

N’utilisez pas votre GSM ou d’autres 
appareils numériques lorsque vous 

vous trouvez dans une zone  
dangereuse ou lorsque vous  

exécutez des tâches critiques  
pour la sécurité. 

Ne travaillez jamais sous l’influence 
de médicaments pouvant affecter 
votre vigilance, ni sous l’emprise de 

l’alcool ou de drogues.

Avant le travail

Évaluez les risques et dangers  
potentiels de la manière la plus 

précise possible avant de  
commencer votre travail.

Ne pénétrez jamais dans une zone 
dangereuse sans l’autorisation du 

responsable.

Portez les équipements de  
protection individuelle obligatoires 

que nous vous fournissons.

Préparez soigneusement  
vos tâches.

N’effectuez que les tâches pour 
lesquelles vous disposez des 

compétences requises et, là où 
c’est nécessaire, pour lesquelles 

vous avez obtenu les attestations 
requises.
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