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INSTBUCTION
S()lIN,Ir\Ilttr

[. But et tature ales installâtions
ll. S.Lgnaux à observer par les traills.
lll. Descripuon et rnanceu.vre dles appa-

reils électriques et des signaux.
l\'. Signâux trânsmis par la sonnerie.

V. Position norlnale tles voyants et des
signaux

\,. Emploi des appareils
L T :.irrr t,ait'-
'-. train. il] rpâirs

J 1r.'rtr',l nu ir.

,. llctoul du Colbôlon à Cheriirlcs des ma'
chires hatt-[e?icd ou L]ontinuatiorl .ius'
,lrlc Pal,lziêrr\

;. 'llraini Llc r,raléri,,rlr
6, llir(|l],'riùr, i cur.r'ê-\oio
7. Pr.rlectiùl,:les tr'âir)s.rr1ètés cn Plcire voie

S. lfr'lg,rlât ilé-. I1':t'jr r,1.rn,, n l(.
9. 1\'cscriptioùsetleconllniLn(lttioù-§ diÿerses

lrr. Ur,lr.liFr,,l.c apt,Âr'rils
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But et nature des installations.

À R l tcLli t,BIrlItIilt.

l)es appareils de bloc sel'vaut à rtigler. l'illle|valle
ctttle les Lrains er tnltrche sonl insLal[és iiux girres
rle Iialézicux et Clrexl"r|es ainsi qdau posle cltr Cor
bi|or (krn. -1ti.509). Ce posle intenré(liaire cliviso cu
deLr x sections de bloc ie ;rarcotrrs r1e Pal ézieux à Cl rex-
l)les.

Sur ce parcours, les lrains lre aloivent pas se succé-
der ar uûe distancc iuféricure à celle eris[an[ enlre
les postes de llioc. Àucun train ne doil lrar coüsé-
queut él,re e\pédié sur une secLion avalrI qlre le train
rlui le précôde dirls la Itêure dircctiolr er] soil sorti.
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I
À cet etïèt, les postes de bloc sonl mtrnis de sigÙaux

reldus solidaires les uns des autres par tles commu-
rrrralions cleclrjqttes.

Un trairr qui parcourl la seclion de liÉl$e oomprise
eDtre deu\ postes de bloc est bloqué, c'es[-i-djre r:lue

le signal d'ertrée de cette section couyre ce lrail en

arrière. Un nouveau train qui suit doit obserYor co

sigral et faire ârrêl jusqu'à ce rlue la voic libre lui
ait été ilonnée par ce signal.

ARr.2.
Les trains circulant dans le sens Chcxl-rres-1)alé-

zieur sollt appelés trains impairs, ceux se ilirigeartt
clals le sens Palézieux-Chexbres trains pairs.

-\It1 lt.

Le poste dr Corbéron est desservi par ull garde

slaliornaire relcva[L de la gare de Palézieur.
Cet a8ent noterà tous les trains qui auronL dtr l.Lirc

arrêt à son poste. Il cn fera râpporl ict'it au drcf (te

gare dorl il relève.

II
Signaux à okrserver par les trains.

ARr.4.
Iûdépendamrnent iles ctisqnos de Protec[io[, ]cs

Lrois postes sont poûrvLIS des signaLrx cle bloc ci-aplès
ind iq r rés.

Care de Palézieux :

Un sémaphore (signal de sorlie) placé à 440 ùrètres
de la gare, à gauche clr: la r.oie dans le sens Palé-
zieux-Clierbres.

Posle du Corbérou :

Deux sémaphores placés vis à r,is l'un de l'â[tre à
(i0 nètres dLl poste, côlé Chex])res. Ces deux signaux
sont ii gauche de Ia voie par rapporl au sens de la
rrarchc des lraiûs qui doivert les observer.

llare de Chexbres :

Un réLnaphore (signal de sortie) plaoé à 290 rnètres
rle la gare, à gauche de la voie dans le sens Chexbrcs-
1)alézieux.

"\ Rr. 5.

Lcs sigoâLr)i donnés par les sémaplrores son[ iudi-
(lrir)s iru\ ûrticles 29 et 3l'r du rèqlelneDL géuéral dos
siglaux.

-\ Rr. ti.

Lorstlu'ils solll à l'al'rêi, les sérnapholcs ne pell-
vert être li'a,nchis, sans âutorisaLior spéciale, que par
lcls traiûs en mâù(eu\.re da[s les gares.

l-'urtorisa,tion ite franchil uu sémaphore Ièuné est
rloDDée par le cltef clu poste respectif, au mo-vell d'un
brlletin délaché d'un carxeL à souchc (formul. n" 781]r,),

rer!is aI nlécânicier eL au clrel de lrâin. Cc irulleLin
esl sigûé pal'le chcf clo gare ot il en est donné quit-
LaDCe sur la souche.
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Description et manæuvre des appareils
électriques et des signaux.

varlL à la mêIne direc[io]r sollL solidaircs, rnais peLr-

vent ôlrc rerttlus indépcndarts all morell d'une cief

spéciale (Yoir art. 2()).

Les treuils de manceuvre ales siSnàu\ reliés à l'ap-
paroil de bloc soÙl adaptés au-rlessotts de colui-ci.

Chaquc appareil possècle en outre pour chaque

alirectio[:

[,llle sonnerie électrique uunie cl'un clâpct sur le-
(lLrel esl ilrscliL le norn du postc qui a sollné. (le clt-
pcl torü]le chaquc tbis tlue la sonncrie a lbnclionné;
il (loiL ôLre recroclré ri la mail1 I

tlr bouton avertisseur placé aLr-dessus el en arrière
du leYie| bloqueut ;

tln pâratoudre ;

Une pile Leclanché de 8 à 10 élèmerts.

ÀRr. li.

I-es ltnetlcs {les aPpereils sonl nulllérô|,ées. l)es

iuscliptiols eL dcs 11èohes, peirltcs âu-dcssoLrs de

ehatlrrc lurel,l,e, intliqrrenL lc scns tle la malche dcs

Lraitls et li] sccLiou cle ligllc auxquels cet[e lunette se

ralrl)orlc. Ces itscrilllions fbnt règle atlssi potrr les

leyicrs ou lloutorrs llloqueurs.
Les llr[etLes n's 1 eL 1r courmandent la circulatio]l

datrs le sens pair c[ les lurle[tes ûo' 2 e[ 2" daus le

scns inpair.
Àu Corbéron, les Yol ants 1 cL 9 s appliqucrt à la.

6

Arrr. ?

III

I-es appaleils (le bloc sont reliés enlre lcs postes

pal detlx Iils sl]éciau\.
Chaque apparcil se colnpose cssertiellemenL d'rrrrl

caisse en lonte colllenant un nrécanis[re élcctriquc,
l)otarlllent ur irducLeur mir par'urle manivelle plt-
céc à dloitc de h caisse. Celte c&isso csL pcrcéc, ii sa

paltie aü[él'ieure, cle deux ou quat] e lunettes, derrière
clrrcrne desquelles sc tloure uu sectelrr rIlo]lile dorl.
la moilié est blaxche et l'auLrc moitié rouge. Suivart
là position occupée par ce sêcteur, l& lunette (lc l'âll-
paleil laisse apparar'lre un ÿoyant ])lârc ou rouge.
LoISqtl'il est rouge, le loyant ircllcluc que la sectioll
à laquclle il se lapporte est bloquée; Iorsqu'il csl.

blanc, le voyant iDdique all contraire qlrc la section
esl. débloquée et par conséqLlent qdelle esL librc.

Les appaleils tle Palézieux et Chcxbles orl deri\
yo,vants, celui du Corllér'on er a.[uatl'c.

À clracurr des Yo,vaDLs corl'cspord une Ligc ycrticalc
(velrou) doût l'e\trémité snpér'ieurc esl fi\ée à nn
levier orr bouton bloqueur placé &n-dossus de lâ caissc.

Àu Corbér'on. les cleur ligcs el lcs alcu\ leliers ser-

!
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iJ

section en avaDt et les vol'ants 1. eL 2" à la seetion or
ilrrièrc par |al)porl. au sens dc la ijirculalion.

-\trt'. U.

|our faire tbrctiôltner la sonner.ie du posl-e yoisiD,
il farrt |csnr à fond strr le houtor arpi,tr.sêut.ol loll
lrer en même temps la tnânivelle de l'iuclucleur
(voir article 14).

Pour Lrlocluer ou déllloquel, les signaux, il faut pe-
scr à lond sur le levier bloqueur cl, lourror en même
temps lâ mâûivelle de l'il]ducteur iusqu'il ce cluc la
Iacc rougc ou lllaltche des voyarts col'resDo I I dan Ls

apparaisse entièrement; on cloit Loujouls, lloLrr. ce e

opération, LourDer la û.tallivclle otr moùu lruit fois.
Ou évitera avec soi[ de frapper sur Ies boulo[s.
La rnariyelle doit être manæuvréc sâns précipita-

tion.
Le blocage d'rr[ poste à lâ sortie d'une sectioll a

pour effet de débloiluer le posLe précédert, soit de
libérer le sigDal d'entréc de cettc seclion et d'anltor-
ccr en r.nêDre temps le dépa,rt du train an poste sui-
vaut.

ÀR1. 10.

A Pâlézieu\, l'appareil dlectl.iquc de bloc est placd
dans le pâ\,illon de la nranæuyre certl'alc eL faiL pâr-
Lic .lu sysLème d'cnclenchcment des aiguilles eL si-
gnaur de cetlc gare. À Chexbrcs, ]'âppat'cil esL à l,iIÈ
térieur du llâlirnen[ au\ yoya€leurc; il est de tltê[]e
solidârisé avec l'appareil d'erclcl1cheücltt.

Dans ces deur posles, le bloc est relié mêcanique-
rneDt au tlisque clc proleclior et au sémaphore de

sorlie.
-ilu Corbéron, l'appareil est placé daûs Bre guérite

et esl relié nréca[iquen.]e[t aux deur sémaphores du
poste.

Les sémaphores ne peuYent être mis à \,oie libre
qrre si I appaleil esL d/bloqué.

tl

,\rr'. 11.

J,es sérntphores de I)alézjeur eL (le CI)e\Lrcs (ii l{i
séuaphorc cle la voie paire riu (i)rlr(iron soot llourÿLrs
d'une pédalc di! lermeture automâtique atl lr ssage

rles LraiDS.

Ulr levier d'isolement pcl'met de dortler au Llas
(le-c séllla|hoIcs iles lrois llosles tlÙe posilior ÿr'rLi-

calo, c'cst-à dire d'clIâcer cc sig[al eL d'isolor la pcl-

dale tlals certâi[s cas (voir et'ticles 10 et 911).

t\llr. 19.

Les leviers ou bouLors blorlueurs n" I et I de cha

cur alcs trois posLes (\.oir art, 8) comlnLLniquelrt ayec

on contact de rail dorlt le llut est d'erllpôcher les

agcltts de débloquer lâ secLiotl occLrPéo pâr un traill
aYart que ce lrait ait Iranclri le siglrat qui doit le
couvrir rlals la sectior suivanle.

À Palézicux ct ii Clre\brcs ce contad. esl plaoé Yets

la lloiule de lâ premièt'e aiguilJc clc la Yoie Pârcou-
|rr,r ptr'les LraiDS arrivan[s; alI Cor]lérorI il se tfo[ve

I

:
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calo, c'cst-à dire d'clIâcer cc sig[al eL d'isolor la pcl-

dale tlals certâi[s cas (voir et'ticles 10 et 911).

t\llr. 19.

Les leviers ou bouLors blorlueurs n" I et I de cha

cur alcs trois posLes (\.oir art, 8) comlnLLniquelrt ayec

on contact de rail dorlt le llut est d'erllpôcher les

agcltts de débloquer lâ secLiotl occLrPéo pâr un traill
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I
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ii e[\'iron :]t00 rnèl,res au ilclà du sémaphoIC auqLrel il
sc f&lrllo|te.

Le conLacL (ileotriqnc r'a d'action sur l'alll)âr'ci1 de

l,lo,' qrr rttlalrl quc lÈ l|ertil d,, rrrr1tr,,,ttt.re du .iunal

auquel il s'applique esL crl posiliol1 de voie libre; il
est par consiquont nécessaire, lors de l'arrir,ée ou du
passage d'un train, de ne relèrmer le signâl, soil, dc

De rcrnctlre le treuil eû position d'arrêt, qLre lorsque
ce lraiD a altcit]t ]o oonta,cl. I-'inollsel'\,atior (le cctLe

règlc aurail poLrr conséquence de rendrc i[tpossible
le drlblocage de la seclion devcnue libre.

OLrtre ies co[lacts de |rr,il iuiliqués ci-dessus le

CorLaloll en l)ossè([e ([cLl]i auLres: le llretrier sut la
roi(i l)ai|c, à lio lrèlres en arrière ale I'aiEluille de Ia
aliâgonale; il esi relili au leyier 1t du bloc, le secoird

su| la voie irnpar.ifc à q[elques lilètlcs en 41,î]rt dU

sérr]apho|e, reliti au leÿier2,. Ces deul col]lacls ol1L

le rnêtr.te l]ut que ccux tléjà menlionnés mais leur
loDction esl limitée au:i cas de reLollr du Llor]léron à

Clre)iLlrcs ou do contiluaLion jusqu'à Palézieux tlc's

rirachires lraut-le-pierl (yoir arl-. 90).

Le foncbiornelnert {les col}lacts derail estcolrlrùlL:
soit paI rlDc soDlerie, soiL l)ar u[ petiL voya[l p]acé

aLr-ilessous des lurretles corres po[(lan Les de clraque
apparoil de bloc. Ce YoIâùt est norrnalclncri 1'ouge;

il deviert lllilnc par lc Prùssage d'urr trairt srlr le con-

tacl el. cst r&rrené au lorl]e par l'opérâtion du lllo-
cage.

ll
\Lil. l:

'.1'ort[e lttl)[(rre ilc -st'cllr:i rl,,il , 
r r t , ' r ' , t ' l 

' 
1 , ' itrr ttrr:r lilt-

tcrircnt à ia corttlrissatlt,'rl,, liL.l,tr-li,,rr ,Les lrllégll-

lr hes i\ Lau sar t tte.

T\i

Signaux transmis par Ia sonnerie.

,\rrr'..1/r.

Sonner.ie ûo 11. - Attttont'e (l'lrlI tr,ttiù.
Ce sigrial consislc orl utte sonnerie prolougée

(æ) cl. se trllllstllel. iru mo1'e!l di] cinq tours

coûsrrcu tif^s tle la uraniyclle.

ll ser[ à iù]rlloncel'alr posle suiYtlll le rléllart (l'u11

Irsir.

Sonnerie no 2. - Àccrrsé tle réoeptiolr,
nttertte. tie signal consistc crr uu coup bref do sort-

lerie (..) et se transn]cl all molell r1'un tour ile tla-
riyelle.

Il sert : 1" à ilccuser 1'écel)Lio[ dc lanlottce cl'tttl

tlairl apt'ès ]e l)loc&ge drr lloslc pl'écéLlel]l el 9" à ré-

pondre, dans cer'tailts cas) l1lt signal r" ll.

Sonner.ie no:l. - Atttlution. (t' signtl cr)r-

siste en cinq coups brefs ile sotrnct'ie (- '{ E '} 
d) ct
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-A.ur. 15.

l,e clapeI de la solllerie doil. êLre recroché :

., Porlr les signau\ û". 9 el u, imlnéLlialernent &llrès
leur r'éceptior;

L/ Poul lc signal n" l, rlès quc le lrail annoùcé est
arrivé.

Position normale des voyants
et des signaux.

YI

Emploi des appareils.

t. Tr.:rins pârirs.

-\ Rl . 17,

l. Àvarrt le dépârt ou Ic passege d'un lrair) l'agert
(lu llosle de Palézicrrs ouyre le sémâplrore de sortie.

2. llès que Ie train {r, fi'anchi ce sémàphore ((lolt
le Dras s'est abaissé arrtomatiqucrrcnt au |assage tlcs

véhioules sur la pardale), le dit agent toLlroe à l'arrot
le levier de maDæuyre correspolclaDt, transnet alr

Corbéron la solnerie tr" 1 el se Llotlue au rto\rcn clrt

borl,orl Lrloquerrr 1 cle sor appareil.
Celle opération a pour etlel d assurer l'erlolenclre-

meni du séfiraplro|e cle Palézieux eL de taire al]pâ-
raître la face rouge des yo\.ânts 1 ale l'âppareil (te l)e-

l,rrieu\ pL l' dÈ l'afpcreil Jrr CorLéron.

:J. Llès que son voyarb'l', esl deyeru rouge, le Cor.

bérou accuse récelltioD à Palézieux par la sonlleric
ù.9 ct, si rien re s'\,oppose, olryre sol sétlaphot'e.

4. (luanl:l le train a dépassé le col]lacl. élcctriquc qù i

suit le sét]laphorll, dont l'aile s'est ailaissée au Pàs-
sagc tlu train. ie Corbérorr rernel ri I'arrèt le lrerril

'lr sËrri[,lrore, aÿêrlir elre\l'res pir la sonnnr io n I

-\lü'. 1(i

Ilû llositioll ltol'Llllc) [ous les vo\al]Ls (]es aplra|eils
de Lloc plriscnlenl lcur thce blanche.

Les sigruux (i'cul.rde et dc sortic de l.o!is lcs l)ostcs)
à 1'exceptioû (lu (lisquc illl Corlrtlron, soxt lermés. l

- 12 -
se trausmel aü rroyen de cirlq tours de manivelle sé-
pâr'és par des illLervalles d'elyirorr unc secolde.

Il a pour Lrul- d'aLlirer l'attertior du posLe qüi tar-
derait à se bloquer ou qui aura,il ni{iiligé cl'âccuser
rÉception rle l annonc,.d ulr t[aio.
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et sc lrloque au nloven dLr levier bloqrreur col'respon-
datrt aLr vo-\ar[ 1 de sou appareil.

Cette opération a pour r'ésultat d'enclercher le sé-

luaphore clu Corbérou, de libérer le sétna!hore dc

Palézieux et de làire apparaiLre 1â thce blrnche des

lo.\'ants 1, du CorLréron et { de Palézieux, et la thcc

louge des r.oyants 1 du Corbéron et de Cherbres, La
coLrleur des yo,vants indique au\ poslcs inléressés que

Ia sectioo Palézieu\-Oorbéron est libre et la sectioù
Corbéron-Che)illres occrLpéc.

:r. Dôs quc lc vo-vanl 1 de solr appareil est clcver:u

rougc, Chexbres accuse réception au Corllér'olr par lâ
sorrrerie et, si rieû ne s',v opllosc, ortvrc Ic rlisrlrLe

Do,Jr recevoir le lrain &nnorcé.

(i. i\llr'ès l'cùtrée clu train, lorsclue celui-ci a franchi
lc cortâct électrique, Cheribres refelme le disrlue et
se blo,:lue au mo!'en dlr lcyier 1, opéraliorrqrriapour
cilel dc libérer'le sénaphore du Cor],rér'ou et cle ra-
rneuel la face blanche cles yoyânls I de CLc\Lrcs cL

C0rbax'oD.

,\ oc rrloment, el aussi longteul)s q['auollx Llailr
rr'esl erpéclié, les appareils sc lrouvcuL dc nouveau
drrns lcu | |osilion Donnale.

2. 'llrai rrs i rnl)àirs.
,\fir. 1lt.

'1. Avarrl le départ o[ le pas-sagr: (l'rtl] lrair, l'&gcnt
clu poste de Cherlrres oLrvle le sérraphorc [le sor'lie.

9. L)ès cluc lo traill a lraltchi le serllitl,ilore (donl le

lJras s'est al-raissé autorlatiqlrelllent au l]assa-qe de-\

véhicules sur 1a pétlale), le clit ageDt toul'De à l'arrô|.

la rnarrivelle de rnanL,]û\.re coÛespondalrte, [lverlil le
Corlléron pâr la soù[erie Do I et se ltloqne au rnoyen

du bo[tor 9 de son appareil.
Cette otlération a pour eliet d'assurer I'enclenche-

rlent dll sémaphore dc Cherbres et de faire âpparaÎ-
lre la face rouge des vo]'a[is 2 de Chexbres cl 9" dLr

Corbéroû.

:i. llès que so[ voyâût 9'est devenrr rouge, le Cor-

lléron âccuse réceptioù à Chexbtes pal' lâ sonneric
rro 2 ct. si rien ne s't' ollpose. ollvre son sérlal]llolc.

4. Quaû(l Ie lrain a dépassa le contact élecl,riilLrc

qLri suit le sémaphore, le Corbéron remet à ['&rl'êt le

Lrcuil du sémapl.iore, avertit Palézie ur par la sottncrie
n" 1 el se bloque au rnol,en du levier llloqueur co[-
rcspondant au yo)arL 2 dr: son appareil.

CeLte opératiol a pour résu]lât (['e[cleDcher le sft
rnaphore clu Colbéron, de libér'er )e sénaphorc tlc

Cherbres, et de lâire âppâraitre ia lacc blanclre des

voyants 2, drr Corbérol el,9 cle Cherbres, el lû lace

rouge des voyânls 2 dLi Corbéron et de Palézieux. T,a

corLleur cles Yo)'aùts irtclirlre atl-\ postes intéressds
qùe la section Chesbres-Corbéror est lillre eL la sec-

tion Corbéron-Palézieux occupéc.

:r. Dès que le voyanl 2 de son apparcil cst deverLr

rouge. Ilalézieu:i accuse réceptioû al1 Corbéron par la

I
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sornerie et) si ljen ne s'y oppose, oLrvre le {lisque

l)our recevoil le trâin ânuoncé.

6. r\près l'entrée du train, lorsque celui-ei a I'ran-
chi le co]]tacl é]eclrique, PalézieLrx I'erme le ciisque
et se bloque au mo"veû clu bouton 9, opérrrlior qui a

pour ellèt cie libérer le sémaphore du Corbéror el de

rârlener Ia face ]:lanche cles voyants I cle Palézieux
et drr Corbéron.

À ce momerL, ct aussi lorrgtemps qu'auoull train
D'est cxpédié, les apparcils se trouverlt de nouveau
r-lan s lcur position uolmale.

:1. 'fr':rirrs (le uit,

.{R1'. 1{}.

Les appaleils cle bloc tlrr tron(ou Clrcrl)rcs lrtld-
zicLr\ Irc sonI l]rs desservis poirr les lrains (le Duit
L[ésignds spiciaicnlcnl à châqne clrarrgernerrL tl'lro-
ririle.

- 
.Ii

éteindle les tèLr\. Celte lrositioD sig|ille qlre

le signal est lnolrcntalélreût annulé.
l,e natirt, i l'ortretlurc rlu sctvicc dc iout'.

les sérlaphores so11t rex]is daùs lelrr positio11

lormale (amêt) arl llo!er clu tlême lcvier.
(Voir arl. 11).

Le levier cl'isolernent des sémaphorcs doit,
ûprôs chacune (les opdralions prescrites ci-
dessus. ôtrc venorLillé et la olel relrise ou

rester cntre les mains de l'agcflL chargé cle

l'e:rpéditiorr dos Lrairls.

b:) Disqucs de C:lû.Nbrcs et Pclléziauû, - Le distlLre
(le pro[ectior dc chacttlre tle ces rletrx garcs

esL oLrvert allrôs le déblocage de la seclioll à

l'arrivée dLr (lerl]ier Lr[iin tlu service t1e jour.
Il doit êlre refcl'mé Ie lnatitl à ]a reprise du
selvice.

PoLrr Ie ser'\,ioc de nuit on obsorvc les lrcsLlrcs sui-
vantes:

',t) Slntttlt]tores. - .\près le défarl oLl le fassailc
ilu deIrlieI trrrirr rlrr servicc clo joLrf, ol. allrès
s'ô[rc ]rloqrré comrne d'habitLrdc, chaquo
posle doil, à l'aicle clLr levicr l]lelltioû11é i
l'ar[. 11, place| dans Ia posiLion verticâle le
brirs de son on dc ses srirmalrltoros, pttis ett

4. Retour du O0r'l-rér'olr:i Chexbles
des Ùr:tclrirres h:tut-le-pied ou continuâtiorr

i usrlu'ii Palézieux.

ARr. 90.

Lcs macllirles de renfbrt a"valll. l)oussé ell quene
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.Ii
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par LlDe LiiagoDâle dont les âiguilles sont encler]chées

ar.ec 1e sérrraDhore commandant la Yoie des irairs
irnllairs et avec ur disque de llrotection placé à 130

nlètres du poste, côté Palézieur, à gauche de la Yoie

dans le sens Palézieux-Chcxllres. Ce disque, qui s'a-
ilresse aux trains paiIS, est lLli-rnême rendu so]idaire
de l'appareil de bloc au mo"ven d'un double verrou
électrique adapté au treuil et actionné d'une part par

le voyant 1" et d'autre parl pâr le coDtact cle rail qui
suit Ie sémaphore s'adressaùt âu\ traiI1s l]airs.

Le disque r'est utilisé que pour la manoruvre sur
la diagonale. Les aiguilles de cette dernière lr(] per-
vent être failes que si ie sérraphore eb le disque avoc

lesquels elles sollt enclenchées sol1t tenllés.
Normalement, Ie disque est ouvert ; il est yerrouillé

dans cette position et ûe Deut se fermer, tolltes les

fois et aussi longtemps quc le voYant '1" est rouge,
c'est-à-dire que la section de bloc Palézieux-Corbéron
de la yoie pâile est occlrpée. Une fois fermé, le dis-
que est de même verrouillé et ne peut être rcmis à

yoie libre que si Ie verrou a été âctionné par 1e pas-

sage d'un train (machil]e) sLlr le contact de rail i]]di-
qué plus haut et si le sémaphore de la yoic paire esi

dans la position d'arrèt.
L'appareil électrique de bloc du Corbéron esl. dis-

posé de telle lâçon clue les leviers correspoudattt aux

voyants 1/1" ot 9/9" peuveDt, r\ l'aiclc d'urte clef spé-

ciale, êlre fondus indél]cn(lâÙts I'LIn dc i'aLttte, alitt
de perirlettre {c ):loguer la sectio[ et] âyânt sa[s dé

- 
19 -

bloq[er' ]a section eI] ârrière. La serrure respectiYe

étant ouverle, le levier I peut êtrc abaissé seul; par

contre le leyier 1, oe peut s'abaisser sal]s ettraiûer
avec lui le levier 1. Dc rtême pour Ie côLé opposé:

le levier 2 peut ètrc Danceuvré seul tandis que le le-

vier 2" ue peut jamais être abaissé sans Ie levier 2.

Retou.t ri Clwrbres. Pour le retour à Chexbres d'ure
rlachire de Ielfort or procè(le de la manière sui-
varlle:

1. La machillc qrri a poussé le train doit faire arrêt
au delà de la l)oirlte (lc l'aiguillo de la diagonale.

9. (.Jrall(l le train a dépassé le conl.act qui suit le
sdmaphore, le statiotûaire ferme ce siglal el bloque

son appareil comûre à I'ordinailc. Le traiD et le rrla-

ohine isoléo sorlt donc couYerts pâr'le sémaplrore cl,

L[] nolrvcau lraiÙ peut pat'lir de Chcx]lres.

3. Apr'ès s'êlre assuré qu'aucun train ne circule ou

1r'est arlDoncé sLrr la sccliol) Palêzieur-Corbérorl dc

la yoie paire, le stationnaire tènlle le disque eI dis-
pose les aiguilles tle la rliagonale pour la manoluvre.

4. Dès que Ia rllachine est sur']a voie paire, ou clle

:rtte[d devant le sérr.ia1,ltr.rte l'ordre de déPart, les ai-

grlilles so[t remises daDs ]eur position no|male.

5. Si la voje cst lil)re, le gat'de-bloc ouÿre le séma-

pho|e ct expérlic la rnachiue.
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6. Lorsque cellc-ci a alteint lc co[tact électrique

Lle rail placé aLr clelii clu sérnaplrorc, l'a,gent qui, e[-
tre temps) a rorrrpu la dépendarrce des deur. scctiors
de Lioc de Ia voie paire renet à l'ârrêl le lreuil du
sriuraphore, aûllonce à Chexbrcs ]e déparl ct lrloquc
électriquerneÀt la sectioll Corbéron - Ctrex].rres au

r o)'en du leYier 1.

r\rrssiLôt après cette opération Ia olef doit ètl.e reti-
r'ée de la serrule.

7. Lc disque est remis à voie libre et, à lrarlir de

ee mornenl, toul- est lentr'é clars l'état normal.

Cotiti)1.ù«t ioll j usqtt'à Po,LrJzieu.t . OÛ prooède co m rnc
suit:

'[. La rnachine ayâr)t poussé le t'fait] doil laire arrêl
dcvarL la guérite du garde-lrloc oir elle âtteDd l'ordIe
de contil]uer sa n]arche.

2. Quand le train a dépassé le contact ile r&il qrri
srtil le :cmal,lrore. lê sl:lliolrnti|o, après avoir, à

I'aide de la clef spéciale, rompu la communicâtion
élettrique entre les deux sections de bloc de lâ voie
impaire, felrle lc sémaphore, aûnonce le h'ain comme
d'habitude et bloque la seotior Corbéron-Palézieur au

rnoye[ du levier 2, puis il retire la clef rle la ser.rure.

:1. llès que le train cst arrivé à lalézieu\, cel.Lc

gare déLrloque Iâ sec[ion. Le ga,rilc-l]loc, qui doit slrI.
ÿcillcr son appareil rvec rlne âllertion pllrticrrlièro
afin d'en suir.re Ie,( mouyerteltLs, constûte gue le

21

yoyânt 2 est devenu régulièrement blanc. La Yoie

étart pâr conséquent libre, it donne à Ia machile
l'ordre de départ pour Palézieur par l'émargenent
de la feuille de marche que doit aYoir Ie mécanicien.

Le sémâphore du Corbéron ne doit pas être ou-

vert pour I'expédition par ce poste, des machiùes

isolées se rendant à Palézieur.

4. Dès que la machine a fraDchi ]e contact de rail,
le stationnaire du Corbét'on annonce le départ et lJlo-

que son appareil comlr]e pour un train orclinaire.

Par cette opération la section Corbéron-Palézieu)r est

bloquée et la section Chexbres-Corbér'on débloquée.

Chexbres peut erpédier un no[veau traitl.
Les prescriptions ci-dessus doivent être rigoureu-

sement observées.

5. Trains de rn:ttériaux.

Anr. 21.

Les appâreils de bloc so[t desservis pour les traius

de matériau)i circlrla[t l]orrnalement cle gare à g^are

entre Palêzieux et Cherbrcs dans les deu\ sens. Er-
ceptioDnellement; si le train de matériaut üe doit

pas se renclre à la station suilante mais s'arr'êter en

route pour rel'enir à co[tle-Toie à ]a stâtion dedé-

part, Ie chef de trarsporl de ce train re doit laisser

dépasser le posLe ale llloc dtt CorbéroD qu'après aYoir'

fait faire arl'êt complet au sé[laphore, n]ètne ]orsque

cehri-ci sereit à voie libre, et apl'ès aloir prévenu le
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garde stationüail'e qu'il rel]tlera à contle-\-oie à la
gare de départ. I.e sémaphole du Corlléron resle
alors fermé, le bloc ne del'ant pas être utilisé, et il
est déliÏré un bulletin âutolisanl le train à franchir
ce signai.

6. Circulatiol ri contt'e-1'oie

Anr.22.
li n'est liel] cha[gé à ]a rlano:uvre des appaleils

de bloc et des signaux lors de circulation tempol'ail'e
sur rrDe seule voie.

Toutefois, les cootacts électliques de rail reliés
aur alrpareils doive[t, dans ce cas, être considérés
coû'rme Duls et il doit v être sup;rléé er souleraDt
avec la mâin une fois, après l'âl'riyée ou le passage de

chaque trailr, les petits leviers décleucheurs placés

au-dessous des lunettes se rallportarl à la dir.ectiol]
de ce tlain.

La circlllatioû à contre-ÿoie n'est d'àilleurs autori-
sée que moyennant demande télégraphirlue de yoie

Iibre, de gare ell gare.

7. Plotectiorr des trâirrs ar.r'ètés
en pleine yoie.

Anr.2l.
Les prescriptioDs réglementaires concernaDt la pro-

tectio[ des trains arrêtés eu l]leire yoie ne sonL pas

inllrntôes [,ar Ia I,resenlp i Slt.rrl"l;on,

8. Irl'égularités. Dér'angenrents.

âRr.'ll.
Si le posLe qui a e\lrédié Lrn train re reeoit pâs

voie libre aussitôt aprè-r le ternps au botlt duquel ce

train pouyait et derait, d apr'ès le lirl'el de marche,
arriYer au poste sui\ant, il doit intelpeller celui-ci
par la sonlelie no 3.

S'il s'agit d'un ou),r)i, le poste inlerpellé r'épord er
débloquaut la section. Si, par contl'e, la section ne

peuL pas erlcore êlle débloquée par suite d'un letard
du traiu, ce poste r'épond simDlemellt par la sonDe-

rie no ! (attenle).
Lorsque, par suite de dérangelrent de l'appareJl ou

pour toute autre cause u[ truin esI arrêté au sérla-
phore du Corlléron el que Ie sigral ar sonnerie no 3
répété plusieu|s fois est l'esté sans résultat, ce lrain
peut, après entente entre le cbelde lraiD et le stalion-
Daire, coDliDLleI sa rna|che e[ se coùfolmant aux
prescriptiors de l'art;cle 49, alinéa 5, du règleDent
gérréral poul la circulalion des llairrs.

10 minules allrès l'arrirée pl'ésun'rée du dit traiD à
la gâr'e suiyânte, le poste du Corbéron mettra ses sé-
naphores dans la position Ierticale et les y maiDtien-
dra jusqu'à ce qu'il soit alisé que la cause de l'irré-
gulalité a disparu.

Le chef de train doit, à sor alriyée eD gale, fajre
r'âpport irnmêdiât.
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-26-
esL inicr:diLe à tolrl agent qui n'y a pas été autorisé
par le chel de gare dorl relèYe le poste.

1(). Irntletielt des ttPParei I s.

ARr.26.

T,a surYeiltaüce eI l'entretien des fils qui reliellL ]es

postes ile bloc incombent aL1x agents tlu selvioe de la

voic, lesrlueis (loiYetl obserYer les illstrllcLions ell Yi-

gueur poLrr l'enlretien des lignes télégrallh irlues.

L'insl)ecteur des télégrapires est char€ié d'assrrrcr

l(' fi.rnctioDncrnenL réguiier (les tppareils. 'fouL dé-

raùlierncnl, r'lc q1]elqrre naLrtre qu il soil, doiL ltri ôtre

irrmédiiiternent signâli.

An'r. 27 '

Tous les ùgeDts qui lleuvenL êlre irpllclés, par leuls
(orrctions, à dcsservir les tppareils Llu bloc-sysl-èlne,

rloiYcû1. connaiLl'e it fon(l la pr'ôscll lc illsl.rtlclion, tillsi
qllo les règlcl]renLs génét'aux, (lollL la stricLe obscrv{t-

tion est râppelée.

Lausanne, le 1"' nlai 191)2.

I,A DIRICTION.

I
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