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Général t s

La station de  uîdoux- exbres possè e;

1. un appareil d'enclenchemant mécanique type Bruchsal 6, Install  sur le
quai 1, dans une cabine à côté du BV. Il commande les aiguilles e  les
signaux.

î  un a ai l de b to   de li,g e    chanîbs,   ll  sî ^ l'a   erl  'e -
len chei e _?-   assu i e dist cemen des tr his cS Gran x.

3. un coffret  e commande et d  r p  i ion du block automa ique cô é Palézieux,
placé à côt  des le iers de signaux et d cr t dans 1 OS 718 sous chiffre 16.

.  l   i «fl- t spflES H 4A&xelysi6ft-, -décrHt-dansH=i    t  saüsM 

5. un ta leau des voies lumineux, placé contre la paroi de la ca ine,  er¬
ri re l'apparei  d'enclench ii nt et qui r pète:
a) l'image des signaux de Puiëoux-Chex res et du Cor  ron

) l' ta  libre ou occupé des-4 sec  ons  e  lock autcf a ique si uées entre
Pui oux et Palézieux ¦
l'état l bre et occup  des 2 sections-de block À- euca =at4epnaHf si¬
tu es en re Gran va   e  Puidoux.

arcours

6, L'appareil d'â'ncleï :heDient com rend 6 mane tes de parcours dis os es au-
dessus de# 6 man-  les  e signaux.

7. L'appareil  'encîenèiî en   er et d'établir les parcours ci-a rès;
entr e de andvaux sur voie 1 , , - •

sortie à Grandvauic des voles   ou  par   agonalo 13/lfr
entr e dé Chex resrvillage sur voies 1 ou 3
so tie à Chexbre s-v llage.des voies 2 ou  
sortie â Palézieux  es voies 1, 5, 6 ou 2
entr e de Pal zieux sur voie 2.

passage direct de Grandvaux à Pal zieux par vo e, 1
passa e  i ect de Pal zieux à Gran vaux par vo e  .

Les voies 1 et 2 son  munies du d1spositif.de succession des parcou s sim¬
plifi s,  u-dessus des manettes  e  a cours de ces 2 voies sont  ispos s
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Generalites

La station de Puidoux—Chexbres p_ossede;

1. un apparei1 d'enclenchement mecanique fype Bnuchsal E, insia11e sur 1e
quai 1, dans une1cabine ä cöte du BV.11 commande les aigu11les et les
signaux. ' ' n
un anpa” i1 de blöm de ligne Z chaüs, ins11e Sü 1'applreil d'en—
‘genchegänt\et’assu ir1e disgäncement des tra s c6 '_Grand‘ ux. .

3. un coffref de commande et de räpetition du b1ock automatique 661€ Pa1€zieux‚
pIace ä cöte des leviers de signaux et decrit dans 1103 718 sous Chiffre 165

4. un-d1spHSTffi—dlexc19s160,<decräi:dan3’191Ekfiq111nflfiruehlfäßezä3=
5. un tab1eau des voies 1unineux, place contre 1a paro1 de 1a cab1ne, der—

riere 1*appare11 d'enclenchement et qui repete: _
a1 1'image des signaux de Puidoux-Chexbres et du Corbäron ‘
b) l'etat 1ibre ou occupe des 1 sections de block automatique situees entre

Puidoux et Pa1ezieux ;=‘‚Lc„„c;3_%„„ -
c) 1'etat libre et occupe des Z'sections-de blockiriunuxufiäadie1na11f si—

tuäes entre Grandvanx et Puidoux.
Parcours 1

6. L'appareil d'enclenchement comprend 6 maneftes de parcours d1sposees au-
dessus des 6 manfixgl1es de signaux. '

7. L'appare11 d'enclenchement permet d'etab1ir 1es parcours. c1—apres:
a entree de‘firandvaux sur voie 1 ‚ ‚
b1, b'n- sdr’cie ‘a Grandvaux des voiesi du Lpandxagenele—LM—Pfi'
c},'e3 enfree de Chexbres-v111age sur voies 1 ou 3 1
d2,j 3 sortie ä 'Chexbres.—v11_lage des vo1es 2 ou 3

y e1/5/5‚ e? Lsortie ä Pa1ezieux des vo1es 1, 5, 6 ou 2
i f; ' entree de PaIezieux sur vo1e 2: _

Ä], e1 passage direct de Grandvaux a Pa1ezieux gab vgie_1_
15t2 _ passage d1recf de Palezieux a Grandvaux par voie 2.

8. Les voies 1 ef 2 sonL munies du dispositif. de succession des parcsurs 31m-
plifies. Au—dessus des manettes de parcours de ces 2 voies sont disposes
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des voyants d'occupa  on rouge et blanc.

9. La voie 3 n'es  pas munie du  isposi if de succession des parcours, et
aucun voyant n'est prévu sur l'ap areil pour cette voie. Toutefois, les
manet es de  arcours d'entrée et de sortie ne peuven  etre manoeuvrées
simultanément.

10. Pour   ablir un parcours d'entr e ou de sort e, il faut après avoir dis-
pose correc emen  les aiguilles qui s'y rapporten , manoeuvre  la manet e
du  arcours. Ce te manoeuv e enclenche les leviers  es aiguilles en ques¬
ion e  l bère la mani el e du signal. Pour  anoeuvrer le levier de si¬

gnal qui est muni d'un verrou  lec r que, il faut ac ionner la  ou¬
che  e lib ration sur le coffre  à d oite de ce levier. Lorsque le verrou
a lib r  le levie , une lampe ve te s'allu e au- essus  e la touche pr ¬
ci  e.

11. Un verrou in erm diai e empêche de  ettre un signal une deu iè e fois à
voie libre sans a oir re  s au pr alable la manivelle  e signal en posi¬
tion nor ale.

12. Avan  de pouvoir manoeuvrer une  e fois une man velle de signal, il fau 
remettre en position normale e  manoeu rer à nouveau la mane te de par¬
cours.

13. Pour un  assage direct, il faut   ablir d'abor  le parcours  'en r e, puis
celui de sortie.

1 . Les  anivelles des signaux  rincipau  res ent li  es a r s avoir  t   a¬
noeuvr es, et il es  donc toujours possi le de re et re les signaux en
osition d'arrêt.

Si n ux

15. La station de  uidoux-Chex res es  équi ée de signaux lumineux (sauf
l'entrée C du  evey-Chexbres) don  la  osi ion  ilo   rique est la sui¬
vante:
a) co é Grandvaux:

* signal avanc - 'entr e à   indications, k  11.015
X A' E* signal d'entr e à   In ications, km 11.740 et signal avanc  de

sortie placé sur le mât du si nal d'entr e
8 /2 signal de sortie à 3 indications, km 11.855, plac  à  auche de

la voie 2 e  s'a ressant au  trains sor ant en direction  e
Grandvaux

b) cot  Chexbres- iîlaoe:
C dis ue  e  rotec ion, km 7. 75; mis à voie libre,  l au orise

l'en r e sur voie 1 ou  

11.

12.

13.

14.

- 2 -

des voyants d'occupation rouge et h1anc.

La voie 3 n'est pas munie du dispositif de succession des parcours, et
aucun v0yant n'est prävu sur 1'appare11 pour nette voie. Toutefois, 1es
manettes de parcours d'entree et de sortie ne peuvent Etre manoeuvrees
simu1tanement.

Pour etablir un parcours d'entree ou de sortie, i1 faut apres avoir dis—
pose correctement les aigui11es qui s'y rapportent, manoeuvrer 1a manette
du parcours. Cette manoeuvre enc1enche 1es 1eviers des aigui11es en ques-
tinn et 1ibere 1a manive11e du signa1. Pour manoeuvrer 1e 1evier de si-
gna1 E1/2 qui est muni d'un verrou e1ectrique‚ i1 faut actionner 1a tou—
che de 1ib5ration sur 1e coffret ä droite de ce 1evier. Lorsque 1e verrou
a libEre 1e 1evier, une 1ampe verfe s'a11ume au—dessus de 1a tauche prä—
citee. V
Un verrou intermediaire empäche de mettre un Signal une deuxieme fois ä
vuie 1ibre sans avoir remis au prea1ab1e 1a manive11e de signa1 en posi-
tion normale.

Avant de pouvoir manoeuvrer une Ze fois une manive11e de signa1, i1 faut
remettre en position normale et manoeuvrer ä nouveau 1a manette de par—
cours.
Pour un passage direct, i1 faut etab1ir d'abord 1e parcours d'entree, puis
ce1ui de sortie.

Les manive11es des signaux printipaux restant 1ibres apres avoir 6te ma—
noeuvräes, et 11 est donc toujnurs possib1e de remettre les signaux en
position d'arräf.

Sianaux

15. La station de Puidoux-Chexbres est äquipäe de signaux 1umineux (sauf
1'entree C du Vevey-Chexbres) dont 1a position ki1ometrique esf 1a sui-
vanie: ' ‘
a) töte Grandvaux:

A* signa1 avancä d‘enträe ä 2 indications, km 11.015
A1 E‘ signa1 d'entree ä 2 indications, km 11.740 et signa1 avance de

sortie p1ac€ sur 1e mät du signa1 d'entree
31/2 signa1 de sortie ä 3 indications, km 11.855, p1acä ä gauche de

1a voie 2 et s'adressant auxfrainssorfant en direction de
Grandvaux

b) cata Chexbres—ViHa e:
C disque de protection, km 7.275; mis ä voie 1ibre, i1 autorise

l'enfree sur voie 1 ou 3
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le talon son  alors iramo i sées et ne  euvent être manoeuvrées que lors¬
qu'on aura remis en posi ion normale, au moyen  e la clé spéciale la pou¬
lie d plac e. Il fau  en outre remplacer sur le levier de l'aiguille prise
par le talon, la gou ille de cisaillement qui sert  e moyen de centrôle
et don  la tête a ét  coup e. Les aiguilles prises par le talon devront
ê re signal es tou  de suite à l'agent qui dessert 1'appareil d'enclen¬
chement.

D rangemen s aux si naux

37. En cas d'ext nction ou  e rem se à 1'arrêt.acciden elle d'un signa , une
sonnerie de d rangemen  reten i  et une la pe blanche s allume su   e
coffre  ins all  en-dessus du levier d'exclusion. La sonner e peut  tre
arrêt e au moyen d'une  ouc e; pa . con re la lampe reste allum e jusqu'à
ce  ue le d range en  ait  is aru.

33. S'il est i possi le de manoeuvrer un levier de signal par su te de d -
fec uosit  à une isolation, il faut, après s'ê re assuré que la  oie est

-   el e ent l   e, d plo  e  la touche d'annulat on d'isolat on du signal
i t ressé, pu s manoeuvrer la  aniv lle du signal.. Pour le signa   e sor¬

tie E /2 j] r,'3s  pas n cessaire d'ac ionne  la touche de libération du
verrou lo squ'on ac ionne la  ouche  'annulation d''isolation.

Dis ositions finales

39. Sont ap licab es à ce te ins allation  le R  20.1, les OS 604, 608,.
l'OS 718 concerna t  'installation de block auto a ique Pu  oux- 
al zieux, le pr sent OS 717, la C   /52 e  le plan sch matique avec le

tableau des enclenche en s No 1013/1,

0, .Sont annu  s: l'OS 277 et son premier complé en ,  'OS 666, la C 25/ 7
et le plan sché a ique avec tableau d'eflclencheirient No 3135.

1. Le surveillant des enclenchemen s VI à F ibou   est cha gé de 1,'en  et en
et de la surveillance  e cette i stallation. Tout   ran e ent ou irr  u¬
ari é doit être annonc  conform ment à la Cg'  5/36.

2. L'en r e en  igueur du pr sent OS se a annonc e jia'  ci culaire.

- --Le Directeur:

Annexe: 1 plan sc éma ique

annoncee r e 

™ e Dii

A.Margue a 

C I
C II
C ni
c I 

1 sp ciale
la, 2c,e, 7e,f, , 9
1, 2a, , 3,  
(Ge, Ls, Ren, Yv, Paj[Ge, Ls, Ren, Yv, Pay, Fri,
Bn, Luz, 01 ; Z , BLS)
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signal  e sortie a 2 in icat ons, km 7.525 (CFF H  55),  lacé
gauche de la  oie 3 et s'adressant aux trains sortant en

direc ion  e Chex res-VilTage

c) cot  Pal zieu :
E** signal rép ti eur de sor ie à 2 indications, km Ï2.317 '

signal de sortie à 3. indications, km 12,527
y<  F'I B* signal d'entr e à 2 in ications, km 12.7 0 et signal avancé  e

• so  ie à 2 indications plac  sur le  at du signal d'entr e
F* signal avanc  d'entr e à 2 indications, km 13.396.

16. Les signau  d'en rée possèden 'un feu rouge de'secours. Les signaux-de

•so tie une lampe'de   serve derri re la la pe du feu rouge nor al-.

17. Les signaux principaux (sauf le signal C du  evey-Chex res) se  etten 
au omatiquement à l'arrê  au passage  u train sur les circui s de  oies
des aiguilles extrê es, les signau  d'entr e au  re ier essieu,, ceu  de
sor ie au dernier essieu.

Signau  d'ordre de d part

18. a) C  é G andvaux e  Chex .-es-VillaQe:
Des signaux d'o dre  e  é a   s'adressant aux tra ns par ant de la
voie 2 en direction de Gran vaux ou de Chexfares- ilia e sont instal¬
l s à l'extr  i   du quai'2 sur un mât au k  11.986 et à l'extré it 
de la  ar uise du  uai 2 au k  12,120, il n'y a pas de-signaux d'o dre
de d part  our la voie 3.

b) es   Pal zieux:
Un signal d'o dre de d part s'adressant aux  rains partant- e la vois
en direction de Pal zieu  est install  sur le  ylône 33 au k  12 ,260„

Aiguilles ...

19. L'appareil d'enclenchement por e 1 . leviers commandant les aiguilles 1/2,
3/7  4/6b, 5a/9, 5 5, 6a/8, ya, lû/lll , lia, 13 16, 15/17.

20. Les a guilles ?  4/6 , 5a/9, 6a/8, 10/1 ltJ,- 3   15/17 sont reli es
en d agonale.

21. Les aiguilles 15 e  17 son  entière ent  solées e  munies du disposi if
de contrôle du profil. Leurs leviers sont  unis d'un ve rou d'im obilisa¬
tion empêchan  leur manoeuvre lo sque le circui   e  o e correspondan  es
occupé, 11 fau  dès lo s veiller à ce que  ous les véh cules d  agent u e
longueur d'environ 30 ra  evan  la poin e de l'aigu lle e  5    erri re le
signal li i e de garage, pour que lesdites aiguilles puissen  ê re  a¬
noeuvr es.

' ;'3 -

t D]; ‚.signa1 de sortie a 2 1nd1cations, km 7. 525 (CFF 11 855),p1ace
':a gauche de 1a voie 3 et s'adressanL_aux tra1ns sortant en

d1rection de Chexbres—V111age
c) MM

Ef‘ Signal repetiteur de sortie a 2 1nd1catibns, km 12 317
E1]2 ‘signa1 de sortie a 3 1nd1cations‚ km 12 527

3x: F1 3* ‘signal d‘entree a 2 1ndica110ns, km 12. 720 et signaI avance de

16.

17.

- sortie a 2 indieations p1ace sur 1e mät du signa1 d‘encree
F‘ signa1 evance d'entree ä 2 ihd1ca110ns, km 13:396.

Les signaux d'entree possädent un feu rouge de secours Lee signäux de
sortie une 1ampe de reserve derriere 1a 1ampe du feu rouge norma1.

Les s1gnaux principaux (sauf 1e signa1 C du Vevey—Chexbres) se me11en1
autdmatiquemenf ä Iiarret au passage du irain sur les c1rcu115 de vo1es
des aigu11les extremes, 1es s1gnaux d'entree au premier essieu, ceux de
sortie au dernier essieu.

5€_qnaux d‘ordre de depart

18. a) Cöte Grandvaux et Chexbies—V111aae:
Des signaux d’ordre de deparL s'adressan1 aux trains partant de 1a
voie 2 en direciion de Grandvaux ou de Chexbres—V111age sont 1nsxe1—
Ies'ä 1'ex1rem11e du quai Z sun un mät au km’11}986 et ä 11EXtremite
de 1a marquise du quai 2 au km 12.120.'11 n'y a pas de signaux d'ordre
de deparf pour 1a voie 3. .

b) Cöfe Pa1ezie
Un signa1 d'ord“e de depart s'adressant aux trains partant de 1e vdie 1
en direction de Palezieux est 1nsta11e sur 1e py1öne 33 aü km 12 260

Aiau111es

19.

20.

\\21.

L'appare11 d'enclenchement porte 11.19v1ers commandant 1es aigu111es 1/27
3/1b', 4/6b‚ 5a/9, sb (Sa/8, 1a, 10/1111, 11a, 13516, 15/17
Las a1gu111es’3/7b 1/613, 5a/9, 611/8, 10/11b, 4-371-1-6—15/172121‘1 r'e11ees
en d1agona1e.

Les a1gu111es 15 et 17 sont entierement 1501ees et munies du d15pos111f
de contr61e du prof11. Leurs leviers sont munis d'un verrou d'1mmob1115a—
tion empechant leur manoeuvre Iorsque 19 circuit de voie correspondant est
occupä. l1 faut des lors ve111er ä ce que tous 1es vehicules degagenf une
1ongueur>d’env1ron 30 m devant 1a poinfe de 1'a1gu111e et 5 m derriere 1e
Signal 11m1te de garage, pour que lesdites aigu111es puissent eine ma-
noeuvrees.
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22, Les aiguilles 1 e  6  son  en dé en ance avec un rail isolé  lac  devan 
leur poin e. Il faut également veiller à ce que  ous les v hicules   gagen 
une longueur d en iron 30 m devant la  oin e de ces aiguilles pour pouvoir

es manoeuvrer.

2 , Les ai uilles 1, 2 e  6a sont pour ues  'un verrou de  ame en   pendanc 
avec le signal d'entr e C pour l'aiguille 1, le si nal  e sortie b1/2 pour
l'aigui le   et avec le signal d'en r e M pour l'aiguille 6a.

24. L'aigui le 19 es  munie d'un  er ou de contrSIe en    en ance avec 1e si¬
nal d'en r e C et le signal de sortie D .

25, Deux sabo s de déraillemen , ins all s l'un sur la voie 10 et l'autre sur
la voie 11 protègent les ins allations de la sous-sta ion con re une d ¬
r ve de wagons. Ces sa o s son  conjugu s avec l'aigu lle 20 qui es 
manoeuvrée sur place. Le sabo  de d raillemen  est toujours relev  sur
la voie pour laquelle l'aiguil e 20 es  dispos e.

Lorsqu'un v h cule doi  ê re conduit à la sous-station, le convoi  oit
s'arrêter entre l'aiguille 20 et les sabo s de déraillement. I  fau  en¬
su  e manoeuvrer l'aiguille 20  our effacer le sabot.

Sonneries d'enten e

26. 5 sonneries d'enten e permetten  aux agen s de,Ja manoeuvre  e s'entendre
avec l'agent qui dessert l'a pareil en se conforman  au  instructions de
l'OS 604. Les emplacements des sonneries sont indi ués sur le plan sché¬

matique.

Block de li ne

co   Grandvaux le distancenî t des trains es  assur  par 1 
c rant alternatif en doubVé'vo  selon   320.1 , Ce  lock se co
appa eil de  lock Hasle avec ver us   caniques. Cet ap pareil

bl'

cor

ock à
d'un

ient
2 jeuXde block, un jeij terminal po la sec ion deJ  ock Gran vaux' 
Puidou    un jeu irntial pour la secHpn Puidoux- G randvau , L'é at
ou occup es sections de block est répeV  par  -ës voyants rouge ou
des  eux de  0ck e  par ceux du  a leau l .ij?eux,

28. Du co   Pal z eux  e distancemen  des trains est assur  p r le block au o¬
ma ique à compteur d'essieu  dont le fonctionnement est décri  dans l'OS

718.

Dis osi if d'exclusion.

29. LaVçtatiori de Pui oux
ranrsçe disposit  n met

Pal zieuS qui  e placé

ï

ie d'un dispo t
s service fe block

bIpéK  anuel à

noeu-

idoux-

ernatif

V/ r ! 

Armoires à relais

30. Les cadres à relais n cessaires à la commande et au con rôle des signaux,
des rails isolés e   es ins alla io s de block, se trou en  dans une ar¬
moire  lacée  ans le local SIS/SIE derri re le  ureau de gare.

Sources  e cou ant

31. Les signaux lumineux, le block au o a ique, l' clairage des aiguilles e 
le  ableau des voies son  alimen  s pa  le courant de traction 16 2/ 
p riodes, transform  à 220 V. En cas d'interruption de ce couran , le
couran  local   2 0 vol s, 50 p riodes lui es  substitu  automa iquemen .
Pour l' clairage  es aiguilles, la  ension est abaiss e de 220 à 150
volts.

32. Les transfo  a eurs d'ali entation de signaux e  du block, ainsi que le
redresseur pour la charge des bat e ies 12 e  35 volts son  placés su  un
cadre install   ans le local SIS SIE mentionn  sous chiffre 30.

33. La tension fournie par les batteries 12 et 36 vol s es  indiquée par 2
vol m tres dispos s sur le coffret de co mande install  au-dessus du le¬

vier d'exclusion.

34. Dans le bureau se  rouve un  ableau g n ra) d' clairage sur lequel son 
dispos s:
a) les co mutateurs d' clairage d'aiguilles
) un commuta eur  ou /nuit permettant d'abaisser  e nuit la  ension

d'ali en a ion de 20 i
c) un in errup eur g n ral.

D  angemen s   1  .

5. Dé an ements d'isolation lors  e la manoeuv e des aiguilles.

Lorsque l'isolation d'une aiguille est d fectueuse, il suffira pour la
anoeuv er de d plo ber le voyant du verrou d'immobilisa ion install  sur

le levier de l'aiguille Int ress e et  e soule er à la r.ain le doigt du
verrou d'immobilisa ion. Cette op ration ne devra être fai e qu'apr s
s'être assur  que l'aiguille es  effectivement libre.

Pr ses des a guilles par le talo 

36. La prise en talon d une aiguille  anoeuvrée de l'appareil d'enclenchemen 
provoque le d placemen  de la  oulie de manoeu re du le ier de cet e
aiguille. Les  anettes des parcours in é ess s pa  l'aiguille prise pa 

23.

24.

25.
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Les aiguilles 1 et 53 sont en däpendance avec un rail isolä placä devant
ledr pointe. |1 faut ägaIedent veiller ä ce que {aus Ies vehicules degagent
une longueur d'environ 30 m devant 1a pointe de ces aiguilles pour pouvoir
les manaeuvrer.

Les aiguilles 1, 2 et 5a sont pourvues d'un verrou de Iame en däpendance
avec 1e Signal d'entree C pour l'aiguille 1, Ie Signal de sortie 81/2 pour
l'aiguille 2 et avec 1e Signal d'enfree A1 pour l'aiguille 63.

L'aiguiTle |9 est munie d‘un verrou de contröle en däpendance avec 1e si-
gnal d'enfräe C et le signal de sortie D].
Deux sabots de däraillemenf‚ installes l'un sur 1a voie 10 et I'autre sur
Ia voie 11 protegent Ies installations de 1a sous-station contre une dä—
rive de wagons. Ces sabots sont conjugues avec l'aiguille 20 qui est
manoeuvräe sur place. Le sabot de däraillement est toujours releve sur
Ia voie pour Iaque11e l'aiguille 20 est disposee.

Lorsqu'un vähicule doif ätre conduit ä 1a sous-station, 1e convoi doit
s'arräter entre 1'aiguil1e 20 et les sabofs de däraillement. |1 faut en—
suite manoeuvrer I'aiguille 20 pour effacer 1e sabot.

Sonneries d'entente

26. 5 sonneries d'entenfe permettent aux agents de„Ja manoeuvre de s'entendre
avec 1'agent qui dessert l'appareii en se conformant aux instrucfions de
I'US 504. Les emplacements des sonneries sont indiquäs sur 1e p1an schä—
maiique.

Block de lione

u pötä Grandvaux 1e distance nt des trains est assurä pardl b1uck a
co rant alternaiif en doudle‘VOIe selon R 320.1. Ce block se c0
appa ei] de black Haslefvävec ver\‘us mäcaniques. Cet adbareil co'_'

de block, un jeü terminal poü_ 1a section de b1ock GPandvaux .
t un jeu indtial pour 1a se:%i%; Puidoux:firandvaux. L'ätatfl}XQ;:Puidoux

ou occupä es secfions de block est räpe äää:;fles voyants rouge ou b1a_c
des jeux de' lobk ef par ceux du tableau I i eux‚

Du ggtä Palggiggg_1e distancement des trains est assure bar 1e block auto—
matique ä compteur dYessieux dont 1e fonctionnement est däcrit dans l'OS
718,
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22, Les aiguilles 1 e  6  son  en dé en ance avec un rail isolé  lac  devan 
leur poin e. Il faut également veiller à ce que  ous les v hicules   gagen 
une longueur d en iron 30 m devant la  oin e de ces aiguilles pour pouvoir

es manoeuvrer.

2 , Les ai uilles 1, 2 e  6a sont pour ues  'un verrou de  ame en   pendanc 
avec le signal d'entr e C pour l'aiguille 1, le si nal  e sortie b1/2 pour
l'aigui le   et avec le signal d'en r e M pour l'aiguille 6a.

24. L'aigui le 19 es  munie d'un  er ou de contrSIe en    en ance avec 1e si¬
nal d'en r e C et le signal de sortie D .

25, Deux sabo s de déraillemen , ins all s l'un sur la voie 10 et l'autre sur
la voie 11 protègent les ins allations de la sous-sta ion con re une d ¬
r ve de wagons. Ces sa o s son  conjugu s avec l'aigu lle 20 qui es 
manoeuvrée sur place. Le sabo  de d raillemen  est toujours relev  sur
la voie pour laquelle l'aiguil e 20 es  dispos e.

Lorsqu'un v h cule doi  ê re conduit à la sous-station, le convoi  oit
s'arrêter entre l'aiguille 20 et les sabo s de déraillement. I  fau  en¬
su  e manoeuvrer l'aiguille 20  our effacer le sabot.

Sonneries d'enten e

26. 5 sonneries d'enten e permetten  aux agen s de,Ja manoeuvre  e s'entendre
avec l'agent qui dessert l'a pareil en se conforman  au  instructions de
l'OS 604. Les emplacements des sonneries sont indi ués sur le plan sché¬

matique.

Block de li ne

co   Grandvaux le distancenî t des trains es  assur  par 1 
c rant alternatif en doubVé'vo  selon   320.1 , Ce  lock se co
appa eil de  lock Hasle avec ver us   caniques. Cet ap pareil

bl'

cor

ock à
d'un

ient
2 jeuXde block, un jeij terminal po la sec ion deJ  ock Gran vaux' 
Puidou    un jeu irntial pour la secHpn Puidoux- G randvau , L'é at
ou occup es sections de block est répeV  par  -ës voyants rouge ou
des  eux de  0ck e  par ceux du  a leau l .ij?eux,

28. Du co   Pal z eux  e distancemen  des trains est assur  p r le block au o¬
ma ique à compteur d'essieu  dont le fonctionnement est décri  dans l'OS

718.

Dis osi if d'exclusion.

29. LaVçtatiori de Pui oux
ranrsçe disposit  n met

Pal zieuS qui  e placé

ï

ie d'un dispo t
s service fe block

bIpéK  anuel à

noeu-

idoux-

ernatif

V/ r ! 

Armoires à relais

30. Les cadres à relais n cessaires à la commande et au con rôle des signaux,
des rails isolés e   es ins alla io s de block, se trou en  dans une ar¬
moire  lacée  ans le local SIS/SIE derri re le  ureau de gare.

Sources  e cou ant

31. Les signaux lumineux, le block au o a ique, l' clairage des aiguilles e 
le  ableau des voies son  alimen  s pa  le courant de traction 16 2/ 
p riodes, transform  à 220 V. En cas d'interruption de ce couran , le
couran  local   2 0 vol s, 50 p riodes lui es  substitu  automa iquemen .
Pour l' clairage  es aiguilles, la  ension est abaiss e de 220 à 150
volts.

32. Les transfo  a eurs d'ali entation de signaux e  du block, ainsi que le
redresseur pour la charge des bat e ies 12 e  35 volts son  placés su  un
cadre install   ans le local SIS SIE mentionn  sous chiffre 30.

33. La tension fournie par les batteries 12 et 36 vol s es  indiquée par 2
vol m tres dispos s sur le coffret de co mande install  au-dessus du le¬

vier d'exclusion.

34. Dans le bureau se  rouve un  ableau g n ra) d' clairage sur lequel son 
dispos s:
a) les co mutateurs d' clairage d'aiguilles
) un commuta eur  ou /nuit permettant d'abaisser  e nuit la  ension

d'ali en a ion de 20 i
c) un in errup eur g n ral.

D  angemen s   1  .

5. Dé an ements d'isolation lors  e la manoeuv e des aiguilles.

Lorsque l'isolation d'une aiguille est d fectueuse, il suffira pour la
anoeuv er de d plo ber le voyant du verrou d'immobilisa ion install  sur

le levier de l'aiguille Int ress e et  e soule er à la r.ain le doigt du
verrou d'immobilisa ion. Cette op ration ne devra être fai e qu'apr s
s'être assur  que l'aiguille es  effectivement libre.

Pr ses des a guilles par le talo 

36. La prise en talon d une aiguille  anoeuvrée de l'appareil d'enclenchemen 
provoque le d placemen  de la  oulie de manoeu re du le ier de cet e
aiguille. Les  anettes des parcours in é ess s pa  l'aiguille prise pa 
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gEERQSnant 2 sectios//‘E?andvaux-Pale ed}\et Palezieux Fandvaux. cßa/de/
serva e et 1e f etionnedäK dispos1 1f d‘exc 510 n sont de rifs
dans 1' 718.

Armoires ä relais

30. Les cadres ä relais necessaires ä 1a commande et au contröle des s1gnaux,
des rai1s 150163 ef des insta11ations de b10ck, se trouvent dans une ar-
moire p1acäe dans 1e local SlS/SIE derriEre 1e bureau de gare.

Sources de courant

. Les signaux 1umineux, 1e b1ock automatique, l'eclairage des aiguilles et
1e tableau des voies sont alimentes par 1e courant de traction 16 2/3
periodes, transforme ä 220 V. En cas d'interruption de ce caurant, 1e
courant 10ca1 ä 220 volts, 50 periodes lui est substituä automatiquement.
Pnur 1'6clairage des aigui11es, 1a tension est abaissee de 220 ä 150
vo1ts. '

32. Les transformateurs d'a11mentation de signaux et du b1ock, ainsi que Ie
redresseur pour 1a Charge des batteries 12 et 36 vo1ts sont p1aces sur un
cadre installe dans 1e 1oca1 SIS/SIE mentionne sous chiffre 30.

33. La tension fournie par 1es batteries 12 et—36 vo1ts est indiquee par 2
voltmetres disposes sur 1e coffret de commande 1nsta11e au-dessus du le—
vier d'exc1usion.

34. Dans 1e bureau se trouve un tableau genera1 d'ec1a1rage sur 1edue1 sont
disposes:
a) 1es commutateurs d’ec1a1rage d'aigu111es
b) un commutateur jour/nuit permettant d'abaisser de nuit 1a tension

d'alimentation de 20 Z
c) un interrupteur general.

De'rangemen’cs V. 1? 1:} f:
35. Deranaements d'iso1ation‘1ors de 1a manoeuvre des aiauilles

Lorsque 1'iso1ation d'une aigui11e est däfectueuse, i1 suffira pour 1a
manoeuvrer de däp1nmber 1e voyant du verrou d'immob11isation insta116 sur
1e 1ev1er de 1'aigu111e inieressee et de sou1ever ä 1a nein le doigt du
verrou d'immob11isation. Bette Operation ne devra ätre faite qu'apres
s'ätre assurä que 1‘aiguil1e est effectivement 1ibre.

351595 des aiou111es par 1e talon

36. La prise en talon d'une aiguf11e manoeuvree de 1lappare11 d'enclenchement
provoque 1e deplacement de 1a pou1ie de manoeuvre du 1evier de cetfe
eigu111e. Les manettes des parcours interessäs par 1'aigu111e prise par



- 6 -

le talon son  alors iramo i sées et ne  euvent être manoeuvrées que lors¬
qu'on aura remis en posi ion normale, au moyen  e la clé spéciale la pou¬
lie d plac e. Il fau  en outre remplacer sur le levier de l'aiguille prise
par le talon, la gou ille de cisaillement qui sert  e moyen de centrôle
et don  la tête a ét  coup e. Les aiguilles prises par le talon devront
ê re signal es tou  de suite à l'agent qui dessert 1'appareil d'enclen¬
chement.

D rangemen s aux si naux

37. En cas d'ext nction ou  e rem se à 1'arrêt.acciden elle d'un signa , une
sonnerie de d rangemen  reten i  et une la pe blanche s allume su   e
coffre  ins all  en-dessus du levier d'exclusion. La sonner e peut  tre
arrêt e au moyen d'une  ouc e; pa . con re la lampe reste allum e jusqu'à
ce  ue le d range en  ait  is aru.

33. S'il est i possi le de manoeuvrer un levier de signal par su te de d -
fec uosit  à une isolation, il faut, après s'ê re assuré que la  oie est

-   el e ent l   e, d plo  e  la touche d'annulat on d'isolat on du signal
i t ressé, pu s manoeuvrer la  aniv lle du signal.. Pour le signa   e sor¬

tie E /2 j] r,'3s  pas n cessaire d'ac ionne  la touche de libération du
verrou lo squ'on ac ionne la  ouche  'annulation d''isolation.

Dis ositions finales

39. Sont ap licab es à ce te ins allation  le R  20.1, les OS 604, 608,.
l'OS 718 concerna t  'installation de block auto a ique Pu  oux- 
al zieux, le pr sent OS 717, la C   /52 e  le plan sch matique avec le

tableau des enclenche en s No 1013/1,

0, .Sont annu  s: l'OS 277 et son premier complé en ,  'OS 666, la C 25/ 7
et le plan sché a ique avec tableau d'eflclencheirient No 3135.

1. Le surveillant des enclenchemen s VI à F ibou   est cha gé de 1,'en  et en
et de la surveillance  e cette i stallation. Tout   ran e ent ou irr  u¬
ari é doit être annonc  conform ment à la Cg'  5/36.

2. L'en r e en  igueur du pr sent OS se a annonc e jia'  ci culaire.

- --Le Directeur:

Annexe: 1 plan sc éma ique

annoncee r e 

™ e Dii

A.Margue a 

C I
C II
C ni
c I 

1 sp ciale
la, 2c,e, 7e,f, , 9
1, 2a, , 3,  
(Ge, Ls, Ren, Yv, Paj[Ge, Ls, Ren, Yv, Pay, Fri,
Bn, Luz, 01 ; Z , BLS)
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signal  e sortie a 2 in icat ons, km 7.525 (CFF H  55),  lacé
gauche de la  oie 3 et s'adressant aux trains sortant en

direc ion  e Chex res-VilTage

c) cot  Pal zieu :
E** signal rép ti eur de sor ie à 2 indications, km Ï2.317 '

signal de sortie à 3. indications, km 12,527
y<  F'I B* signal d'entr e à 2 in ications, km 12.7 0 et signal avancé  e

• so  ie à 2 indications plac  sur le  at du signal d'entr e
F* signal avanc  d'entr e à 2 indications, km 13.396.

16. Les signau  d'en rée possèden 'un feu rouge de'secours. Les signaux-de

•so tie une lampe'de   serve derri re la la pe du feu rouge nor al-.

17. Les signaux principaux (sauf le signal C du  evey-Chex res) se  etten 
au omatiquement à l'arrê  au passage  u train sur les circui s de  oies
des aiguilles extrê es, les signau  d'entr e au  re ier essieu,, ceu  de
sor ie au dernier essieu.

Signau  d'ordre de d part

18. a) C  é G andvaux e  Chex .-es-VillaQe:
Des signaux d'o dre  e  é a   s'adressant aux tra ns par ant de la
voie 2 en direction de Gran vaux ou de Chexfares- ilia e sont instal¬
l s à l'extr  i   du quai'2 sur un mât au k  11.986 et à l'extré it 
de la  ar uise du  uai 2 au k  12,120, il n'y a pas de-signaux d'o dre
de d part  our la voie 3.

b) es   Pal zieux:
Un signal d'o dre de d part s'adressant aux  rains partant- e la vois
en direction de Pal zieu  est install  sur le  ylône 33 au k  12 ,260„

Aiguilles ...

19. L'appareil d'enclenchement por e 1 . leviers commandant les aiguilles 1/2,
3/7  4/6b, 5a/9, 5 5, 6a/8, ya, lû/lll , lia, 13 16, 15/17.

20. Les a guilles ?  4/6 , 5a/9, 6a/8, 10/1 ltJ,- 3   15/17 sont reli es
en d agonale.

21. Les aiguilles 15 e  17 son  entière ent  solées e  munies du disposi if
de contrôle du profil. Leurs leviers sont  unis d'un ve rou d'im obilisa¬
tion empêchan  leur manoeuvre lo sque le circui   e  o e correspondan  es
occupé, 11 fau  dès lo s veiller à ce que  ous les véh cules d  agent u e
longueur d'environ 30 ra  evan  la poin e de l'aigu lle e  5    erri re le
signal li i e de garage, pour que lesdites aiguilles puissen  ê re  a¬
noeuvr es.
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1e talon sont alors 1mmob11isäes et ne peuvent ätre manoeuvräes que 1ors—
qu'on aura remis en position norma1e, au moyen de 1a c16 späcia1e 1a pou—
11e deplacäe. |1 faut en outre remp1acer sur 1e 1ev1en de 11aigu111e pris:
par 1e 1a1on, 1a goup111e de cisa111ement qu1 sert de noyen de centrö1e
et dont 1a täte a e16 coupee. Les a1gu111es prises par 1e ta1on devront
etre signa1ees tout de suite a 1'agen1 qu1 dessert 1'appare111d’enc1en—
chemenf.

De'ranaements aux signaux

37. En cas d'extinction ou de rem1se a 1'arret acciden1e11e d'un s1gna1 une
sonnerie de derangement retentif et une 1ampe b1anche s‘a11ume sur 1e
coffret insta11ä en—dessus du 1ev1er d'exclusion. La sonnerie pent ätre
arräiäe au moyen d‘une fouche; par.con1?e 1a 1ampe resie a11umäe jusqu‘ä
ce que 1e derangement ät disparu. ' -

33. S111 est 1mpossib1e de manoeuvrer un 1ev1er de signa1 par suite de de—
fectuositä ä une iso1a110n, 11 faut, apresls'ätre assurä_que.1a voie est
P6911ement 11bre, dep1omber 1a tauche d'annu1a110n d'iso1a110n du Signal

‘ ’ 1nteresse, puis manoeuvrer 1a manive11e du signa1. Pour 19 signa1 de sor—
119 E1/2 11 n‘est pas necessa1re d act1onner 1a tauche de 11bera11on du
verrou 1orsqu'on actionne 1a tauche d'annulaiion d'1so1af1nn.

Disposit1ons 11na1es

39. Sont app11cab1es ä cette 1nsta11ation: 1e R 320.1, 1es OS 604, 608L
1103 718 concernant1'1nsta11ation de b1ock aufomat1que P_u1doux-<
Pa1ez1eux, 1e present OS 717,1a C 44/52 et 1e p1an schematique avec 1e
tableau des enclenchements N0 1013/].

40.‘59nt_annu1es: 1103 277 et son prem1er codp1äment, 1'03 666, 1a C 25/47
E1 1e p1an schämafique avec tab1eau d'enc1enchemen1 H0 3135.

.Le surve111ant des enclenchements V1 ä Fribourg est chargä de 1'en1retien
et de 1a surve111ance de cefte 1nsta11a110n. Tout derangement ou irregu—
1ar11e doit etre annonce conformement a 1a Cg 15/36.

42. L'entree en vigueurgdu present 03 sera annoncee rc1rcu1a1re.
1 . u: W3
-11.11-5313c’w-L’ .9 Le D1r'ecteur:

" ' A.MAnnexe: 1 p1an schemat1que argueret
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