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5* Si La Conversion est en transit automatique, la remise à z ro se fait
direc ement de uis Lausanne sans la participa ion de 1»agent de La
Conv rsion. Cette opération n»est toutefois possi le que si le train
qui a  rovoqué le dérangeniwit es  effectivement entr  en gare de  a

Conversion ou de Gran vau . Da s ce cas, c est   Lausa ne  u«il incombe

e s*ente dre avec la  rochaine gar   esservi   opr  é erm n r la si¬
tuatio  du train.

11* Dispositio s fina es

1* Sont applicables à cet e ins a lation ;

les R 320.1, 4, 7, 8, 10, 11;
1*0S 867, et le  résent OS 11 ;
le  lan schém tiq e I-34 I;

2. N est  lus applicabl  ;

le R 320.6.

3. Le chef du sec e r des ins all tions de sécur té 2 à Lausanne est
chargé  e l»entretien et  e la surveillance de cette installation.

4. Le p  sen  OS entre en vigueur  ès sa parution,

5. Le  lan sc  matique 1-54/1 anne é à la C 49 63  oit être joint au p  ¬
sent œ. Il y a lieu d*y a oute , à la main sur l  manchette, le nu¬
mé o du  résen  OS,

Le Dir cteur,
, Ma gu rat.

Annexe ;

1  lan schématique 1-54/1,
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CFF - I/O L US NNE - L  CONVERSIO 
GRANOVAUX - PÜIDQUX

Lausanne, le 11 mai 1964

Ord e  e servic  no 115 

(OS 11 2)

Lausa n  — La Conv rsion   Grandvau  — Pui ou 

Black automatique

1, G néralités

1, La succession des trains entre L u anne et Pui oux-Chexbres est as¬

su ée  ar le bloek au omati ue à courant continu, s stè e Integra,
s lon R 320,1, pou  lignes à  ou le voie complété :

a) en r    usann  et La Conversion,  ar  es circui s  e voie con—

rSlant l occtqsation effective des voies d  circulation;

b) ent e La Conversion et Pui oux-Chexbres, par des compteurs d es—
sieu .

« seetion de  lçe  entre  ausanne et  a Conv rsion est  ivisée en
eux oantons  ar le  oste de block d  Pully-Nor .

1. A LaAsani  cdt a

avec  e sighaiava c 
/ersi n le  gnaJ*«'deso ie

toek  e Puïïy-Nord.

2.  e signal  vanc  d*e trée X* de Lausa ne se trouve sur le  ât du si¬
gnal    b oek L de Pully-Nord.

3* Los signau  de bloc    et L de  ully-Nor  sont normalement en posi¬
ion  'arrSt  ils se mettent automatiquement à voie libr  :

A

a} l lo sque l  paraours de sor ie v rs La Conversion est

richement de  Wusanne. oour autant

un vo ant orang ) et un feu ve t si l  signal P est à voie lib e 

signal  . lorsque le  arcours de so tie ve s Lausanne est  tabli
su  l a par îl d enelenchement de  a Conversion,  our autant que
la section Pully-Nord - Lausan e soit libre.  e signal av ncé d* n-
i ée X* ne se met à voie libre  ue si le signal de  loc  L es  lui-
mêm  à voie libre.
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3.  ép titions

L'état libre ou occu é des sec ions de bloc  est répété au PD de  ausanne
comme il sui  :

) sections Lausanne - Pully (selon R 320.1 ch, 81)

- section libre : flèche blanchè,
- section pr bloquée ; flèche blanche et flèche rouge,
- section bloquée : flèche rouge;

b) sections Pully -» La Conversion - Gran yauy

- .sec ion libre ou prébloqu e : flèche blanche,
~ section bloquée : flèche rouge.

2, Les.signaux  'entr e A et de sor ie B de La Conversion, côté Lausanne, et
l'occupation des voies 1 et 2 de La Conversion sont r pétés au PD de Lau¬
sanne»

3, Si l'ap areil dé La Conversion es  desservi pour une ou les deu  voies de
circulation, le voyant "des ervi   s   llumé. Si l'a  areil est coramuié

. en  ransi   utoma i ue pou  les 2 voies de circulation, c'est le voyant

"transit" qui est allum ,

4, Les dérangements aux signaux et aux a guilles de'La Conversion sont si¬

gnal s à Lausanne  ar un voyant b anc et la mise en action d'une sonne¬

rie, De même, le décle ch ment d'un disjoncteur  'alimentation allun 
un voyant rouge " isj, décl,",

4  Commande à distance Lausanne - La Conversion

1. Pour transme tre à  a Conversion et recevoir de cette  ernière station
les Infor ations nécessaires au fonction ement du block de .ligne, une
insta lation de comman é à distance relie le PO  e Lausan e à la station
précitée. Cette commande à distance tr  s et succ ssivement les ordres
et r   ti ions qu'on lui donne»

en ant le fonctionnement de la com a  e à distance, un vo an   la c

"occupation" s'allume sur les a  areils-Ai.PO et un  ourdonneur retentit

un court instant'. Il faut attend e que la lampe préci ée soi  éteint 

pour contrôler les voyants  de  lock et des signaux de La Conversion,

2. Un  érangement à la co mande à distance Laus.anne — La Conve sion est si¬

gnal  par le clignotem n  de l'un des voyants rou es "alarme" ou "déra ¬

gement trans iésion" et la mise-en ac ion.du bourdoonsur. En actionnant

la t uche "contrôl  commande à distance”,*l'i stallation, se remet g néra¬
le ent en position normale et le bourdonn ur cesse de  onctionner. Si

le voyant  alarme" continue à clignoter, la transmission des informa-

7

•  os cloches n' tant  as actionn es auto atiquement au  assage  u tr in
à contre-voie à- a Gonvoraton-e è Puidcu . les gares  esse vies  nnon¬

cent par tél phone le passage du t ai   ux /a

3» Pour  e telles circulations, comme les signau   e La Conversion son 
fra chis à l'arrôt avec bulletin, le méca icien ne peut avoir aucune
certitud   ue les  arrières de cett  gare son  effec ivemen  abaissées
lors  o  assage  u  rain» Dans ces conditions, les gares de Lausanne,

e Palézi u  ou  uidoux (si la gare est desservie et que -le t ain  a t
e là en direction de Lausanne), doivent aviser le mécanicien de fr n¬

chir le PN avec,pru  nce, à vi esse réduite, et de si fler à l'approche
e celui-ci, de t lle so t  qu  le convoi puisse Stre ar êt  en oa  de
n cessit   R 320,3 eh.  

//oj  /rZ

10, D ra gemen s

Signaux de blodt  e Pully-Nord

En cas de dérangement  'un circuit de voie contrôlant l'occupation d'une
section, le signal  e bloc  correspon ant ne se met pas à voie libre.
Pour  ettre le signal à voie libre manuellement, il faut ;
a) s'assurer  ue la sec ion est effecti ement libre (oct oi et demande

de voie libre avec la   ochaine station desser e);
b) d plom er et actionn r la touche "mise -à voie .libr  de secours" si¬

multan ment avec la touche  u signal corr pondant.

2. Si le sign l  e block ne se net pas automatiquement à l'a rêt au pass -
• ge du train ou.-s' l est n c ssaire  e reme tre le sig al â l'arrêt, il

faut :

a) actionner la touche "arrêt secours" simul an ment avec la touc e du
signal correspondant. Il ne faut remettre un signal à l'arrê  'devant
tm tr in qu'en cas de n cessit  absolue,

Gon¥>teuP3  'essieux ôrandv ux — L  Conve sion et La Conversion - Grandvau 

3» En cas  'erreur de com tage  ans les sections pr cit es, l'avis     ¬
rivé  n'est p s donn  au omatiquement au passage du train à La Conver--
sion ou à Gra dvaux, et la section reste blo u e. S r l'appariri]  u
PD de t auoawnej un-veyant blanc “Jui.  Ui  teür" c ignote.



2, Les cloches n étant  as actio nées automatiquemCTit au yassage du train

à con re-voie ¦ -Paitteux; les gares desservies annoncent  ar téléphone

le   ssag  du train aux PH£  -   ü

Les barrières du PN  e La Conversion sont desservies par cette  are.

9* E  loitation temporaire•en voie unique entre Lausanrie et Palézieux  endant

que les stations (je : a. Gonversion, Gran vaujx et Puidoux sont en  ransi 

autom  ique

• S*il n*est pas  ossible d appeler  a Conversio  pour reprise du service,
on ne  eut pas commuter le  lock Lausanne - La Conversion pour l e ploita¬
ion en voie unique;' dans ce cas,

pour un t ain circulant à con re-voie de Lausanne à Palézieu , Laus nne
/    oit d’ate   :         

'C  if'C'Sf 1, abaisser les barrières du PN de La Conversion selon ch. 6» . puis
don er un.bulletin pour f anchissement à l’arrêt des signa   sui¬
vants :

2, voie et block d  Lausan e, cô é La Conversion,

3«. lock de Puily-fterd,

4. en rée et sortie de La Conversion,

5. sortie de Gran vau , côté Puidou ,
é. sortie de Puidou , côté Corbéron,

Lausanne expédie le  rain avec signauj  â l’arrêt, en é ablissant au
préalable un parcours de manoeu re en di ection de la voie T2, Les
arrièr s du PN de La Conve sion se r l vent automati uement a r s
e passage du train dans cet e  are;

pour un train circulant à con re-voie de Palézieu  à Lausanne. Pa-

lézieux doit demander à Lausanne d’abaisser les ba rières du  N de

OS    fZ   Conversion. fnit " t   ep a  nn nrinn rh fi  rn tfim|n
. u3   nttr ryio sha gni nrî lynnt 1r pnrirfija   

Ul UAI

Pa ézieux doit donner un bulletin pour franchissement à l’arrê  des
signau  suivants :

1. sortie de Palézieu , côté Corbé on,
. sor ie de Puidoux,' côté Grandv u ,

3» sortie de Grandvaux, côté La Conversio ,
4. entrée et sortie de La Conve sion,

5*  lock de  ully- ord.

Les barrières  u PN de La Conversion s 'rel ent-automatiquemen 

après le  assage du train dans cette gare.

3-

tiens est interrompue, on ne  eut plus se fi r au  ré étitions concer¬
nant  a Conve sio ,

Toutefoi  l’e p oitation normale en  ouble voie peut, en règle générale,
s   ou suivre normal ment,

5* Commande en  ransit des  ares interm diaires

Ré ime des gar s desservi s

1, Lorsque les gares de La Conversion, Grandvaux et Puîdoux-Chej*r s sont

desser ies, le  ronçon Lausanne —  uidou  comporte 5 sta ions de  lock*

à savoir : L usanne,  ully- o d, La Con ersion, Gran vaux e  Pui ou 

et 4 sections de bloc . Dans les gares  e  ausanne,  a Conversion e 

Puidou , l’ vis d’   iv e au block est  onné automatiquement, soit par
la libéra io  du ci cuit de voie, soit par la remise à z ro  u com ¬
t u  d’essieu ,

Gran vau y l’avis d’arrivée au block doit être cÉonn  manuelleme t
au moyen  e la touch  cor es on ante, après con  ôle visuel de la

ésence du véhicule  e cp eue,  

R gime  e commande en transit automati ue

. Lorsqu’elles ne son  pas desservies, les ga es de La Conv  sion, de

Gran  at , e  de Puidou -C  xbrés sont commut es en  ransi  automa¬

tique. Les signau   ’entrée  t de sor ie  e La Conversion et les si-

gnaux de sor ie de Grandvaux et de Puidoux se mettent au omatiquement
à voie li re au   ssag   u  rain à la s a ion précédente, pour au ant
que les sections qu’ils protègen  soient libres. Les signaux-d’entré 

e Gran v ux et de Puidoux sont en permanenc  à voie li re, parce que

la libération des sections  e  loc  ne se f it qu’au   ssage du signal
e sor ie de ces  eux gares.

Le poste de block intermé es re de Corbéron, en  e Puidou  et' Pal zieu ,
reste en s rvice lorsque Puidoux est en transit automatique.

Ré étition dans les gares desservies

* L’occu ation des sections de block  e Lausanne à Grandvaux est rép tée
au PD de Lausanne. L'occupation  es sections, de  lock  e Grandvaux è

Palézieu  est ré étée à Pal zieu ,

4, En cas de   r ngem  t du  lock, c’es —à—di e lo sque les   c ions ne

e libèrent pas au omatiquement a rès le passage  u train, les gares
desservi s¦peuvent intervenir comme il suit, ap ès s’Sire assurées

que les sectio s de block sont effectivement libr s : '
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Lausanne  eut mettre à voie libre les signaux de  lock.P.et L de Pully-
Nord et remettre à zéro le compteur d'essieux des sections Grandvaux ~

La Conversion et La Conversio  - Grandvau *

Palézieu   eut reme tre à zéro le compteur d essieu   es sections Grand-
vau  - Puidoux - Corbéron - Pal zieu  et Palézieu  - Corbéron - Puîdou  -

Grandvaux.

6. Bar ières du PN km 3.905   La Conversion

1« Lorsque La Conversion es  en transit automatique, les bar  ères du PN
km 3*9  sont commandées automatique e t : '

a) pour le sens Laus nne - Ba ie, à l'occupation de la section Pully-Nor  -

La Conversion, soit au passage du train au km 1«4 0;

-  ) pour l  sens Berne - Lausanne, au  assage du train à, roxi ité du si¬

gnal de sort e  e Grandvau ,  m 8.050»

3*  a  osi ion des barrièr s est r  é ée au PD de Lausanne p ir 2 voya ts:
vert barrières levées; rouge » ba r ères abaissées.

ar exem l ÿ es barriè es u-

le pu itre de l'aiguilleur en
ultanément avec la téuche

aiguilles de la p rtie est. I

7* E ploitation  empor ir  et permanente en voie tgiique entr   au anne e 
La Con ersion - -

1. Les -installations du pO  e  ausanne, de l   tation  e La- Conversion et
du bloc  e tre ces 2 gares sont  quip  s pour l'u ilisation des signaux
pen ant une e  loi ation en sim le voie, selon RCT c . 63   et An-RCT-a
ch, 16.

2., Pour mettre une voie de circulation hors service et  asser de l'ex loita¬
tio  en double voie à l'e  loitar ion  en voie unique, il faut prati uer
selon ch, I32 à.136 du R 320,10, . .

3. Pour pouvoir établi  un parcours  e so tie sur la voie unic je, il f ut
de an er à la gare voisine  'assën iinent  n Mtio nant la touch  bleue
"de ande . Pour donner l'assentime t, il  aut action er la touche r uge
"octroi”. On ne   ut octr er un assentiment ava    u'i  ait été dema dé.
L' ssentimen  ne doit Str  deman é  ue; s'il doi  y  voir échange du  ens
de ma c e,

, Pour remettre  a voie  e circulation en service e  re asser de l'exp oi¬

tation en voie unique à l'e ploitation en double voi , il faut que sur

-5-

la voie e  s rvice,  'assenti ent soit  onné pour le se s de circula¬
tio  à voie normale, puis il faut  ratiquer selon ch, 133 R

5«  a vitesse  es tr ins fr nchissant la gare de La Conversion à contre- '

voie     les aiguille  3 éu 4, en  osition  roite, est limit e  
75 k" h.

Voie normale Lausanne —  a Conversion ho s service

6, Le train qui sor   e Lausanne sur la contre-voie reprend la voie nor¬

male à La Conversion où il est reçu sur voie 1  ar la  iagonale 3/4,
Le. signa , d'e t ée de La Conversion cGté Lausanne,  r sente
alors  'image  e  éviation à 40 km  «

Voie nor ale La Jcnversico   Lausanne ho s se vice

7« S'il ne vient pas  éjà à con re-voie de uis  al zieu , Puidou  ou
Grandvau , le t ain qui doit pren re la contre-voié à La Conve sion
est  eçu no malement su  voi  2,  uis refoulé su  voie 1 par la di ¬
gonale 3 4 pour ê re ex édié è L usanne par les ai ui l s 2 et 4 en
osition droit ; l  signal do sortie c8t   ausanne pr s nte alors

un feu v rt.

8, Ex loit tio  tem oraire en voie u ique  nt e Lausanne eu La Conve sion
e. . Palézieux pendant que les stations de Grandvaux et  ui ou  sont en

transi  automatique et La Conversion est desservie

1* S'il n'est  as possible  'app.ele . l'une, ou l'aut e,  es stations inte ¬

médiaires pour re  ise du se vice, il faut tout  e mêm  .commu er le

block en  e Lausann     L  Conversion selon ch* .72, puis ;

a) pour Un t ain 'circulant à contre-voie de Lausanne ou La Conve sion
à Palézieux,

La Co versio , le cas  ch ant L usanne ap ès en ente avec - a Con¬

version, donne un  ulletin  our  ranchissement à l'a rê  des si¬

gnau  suiv nts :   '

1, sortie  e  a Conve sion, c8té Gran vaux,

2, sortie de Gran vau , cdté Pui ou ,
3» sortie de Puidoux, c8té Co b ron;

] pou  un  rain ci culant à contre-voie de   lézieux à Lausanne.
Pal zieu  e pédie le train avec le signal de sortie à  'arrê  et

onne un  ulletin pou  franchissemen  à l'arrêt des signau  suivants:
sortie  e  alézieux, cGté Corbéron,

. sortie  e Pui ou , cdté Gra dvaux,
3. sortie de Grandvaux, cdté La Conversion.
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on ne  eut pas commuter le  lock Lausanne - La Conversion pour l e ploita¬
ion en voie unique;' dans ce cas,

pour un t ain circulant à con re-voie de Lausanne à Palézieu , Laus nne
/    oit d’ate   :         

'C  if'C'Sf 1, abaisser les barrières du PN de La Conversion selon ch. 6» . puis
don er un.bulletin pour f anchissement à l’arrêt des signa   sui¬
vants :

2, voie et block d  Lausan e, cô é La Conversion,

3«. lock de Puily-fterd,

4. en rée et sortie de La Conversion,

5. sortie de Gran vau , côté Puidou ,
é. sortie de Puidou , côté Corbéron,

Lausanne expédie le  rain avec signauj  â l’arrêt, en é ablissant au
préalable un parcours de manoeu re en di ection de la voie T2, Les
arrièr s du PN de La Conve sion se r l vent automati uement a r s
e passage du train dans cet e  are;

pour un train circulant à con re-voie de Palézieu  à Lausanne. Pa-

lézieux doit demander à Lausanne d’abaisser les ba rières du  N de

OS    fZ   Conversion. fnit " t   ep a  nn nrinn rh fi  rn tfim|n
. u3   nttr ryio sha gni nrî lynnt 1r pnrirfija   
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Pa ézieux doit donner un bulletin pour franchissement à l’arrê  des
signau  suivants :

1. sortie de Palézieu , côté Corbé on,
. sor ie de Puidoux,' côté Grandv u ,

3» sortie de Grandvaux, côté La Conversio ,
4. entrée et sortie de La Conve sion,

5*  lock de  ully- ord.

Les barrières  u PN de La Conversion s 'rel ent-automatiquemen 

après le  assage du train dans cette gare.

3-

tiens est interrompue, on ne  eut plus se fi r au  ré étitions concer¬
nant  a Conve sio ,

Toutefoi  l’e p oitation normale en  ouble voie peut, en règle générale,
s   ou suivre normal ment,

5* Commande en  ransit des  ares interm diaires

Ré ime des gar s desservi s

1, Lorsque les gares de La Conversion, Grandvaux et Puîdoux-Chej*r s sont

desser ies, le  ronçon Lausanne —  uidou  comporte 5 sta ions de  lock*

à savoir : L usanne,  ully- o d, La Con ersion, Gran vaux e  Pui ou 

et 4 sections de bloc . Dans les gares  e  ausanne,  a Conversion e 

Puidou , l’ vis d’   iv e au block est  onné automatiquement, soit par
la libéra io  du ci cuit de voie, soit par la remise à z ro  u com ¬
t u  d’essieu ,

Gran vau y l’avis d’arrivée au block doit être cÉonn  manuelleme t
au moyen  e la touch  cor es on ante, après con  ôle visuel de la

ésence du véhicule  e cp eue,  

R gime  e commande en transit automati ue

. Lorsqu’elles ne son  pas desservies, les ga es de La Conv  sion, de

Gran  at , e  de Puidou -C  xbrés sont commut es en  ransi  automa¬

tique. Les signau   ’entrée  t de sor ie  e La Conversion et les si-

gnaux de sor ie de Grandvaux et de Puidoux se mettent au omatiquement
à voie li re au   ssag   u  rain à la s a ion précédente, pour au ant
que les sections qu’ils protègen  soient libres. Les signaux-d’entré 

e Gran v ux et de Puidoux sont en permanenc  à voie li re, parce que

la libération des sections  e  loc  ne se f it qu’au   ssage du signal
e sor ie de ces  eux gares.

Le poste de block intermé es re de Corbéron, en  e Puidou  et' Pal zieu ,
reste en s rvice lorsque Puidoux est en transit automatique.

Ré étition dans les gares desservies

* L’occu ation des sections de block  e Lausanne à Grandvaux est rép tée
au PD de Lausanne. L'occupation  es sections, de  lock  e Grandvaux è

Palézieu  est ré étée à Pal zieu ,

4, En cas de   r ngem  t du  lock, c’es —à—di e lo sque les   c ions ne

e libèrent pas au omatiquement a rès le passage  u train, les gares
desservi s¦peuvent intervenir comme il suit, ap ès s’Sire assurées

que les sectio s de block sont effectivement libr s : '
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3.  ép titions

L'état libre ou occu é des sec ions de bloc  est répété au PD de  ausanne
comme il sui  :

) sections Lausanne - Pully (selon R 320.1 ch, 81)

- section libre : flèche blanchè,
- section pr bloquée ; flèche blanche et flèche rouge,
- section bloquée : flèche rouge;

b) sections Pully -» La Conversion - Gran yauy

- .sec ion libre ou prébloqu e : flèche blanche,
~ section bloquée : flèche rouge.

2, Les.signaux  'entr e A et de sor ie B de La Conversion, côté Lausanne, et
l'occupation des voies 1 et 2 de La Conversion sont r pétés au PD de Lau¬
sanne»

3, Si l'ap areil dé La Conversion es  desservi pour une ou les deu  voies de
circulation, le voyant "des ervi   s   llumé. Si l'a  areil est coramuié

. en  ransi   utoma i ue pou  les 2 voies de circulation, c'est le voyant

"transit" qui est allum ,

4, Les dérangements aux signaux et aux a guilles de'La Conversion sont si¬

gnal s à Lausanne  ar un voyant b anc et la mise en action d'une sonne¬

rie, De même, le décle ch ment d'un disjoncteur  'alimentation allun 
un voyant rouge " isj, décl,",

4  Commande à distance Lausanne - La Conversion

1. Pour transme tre à  a Conversion et recevoir de cette  ernière station
les Infor ations nécessaires au fonction ement du block de .ligne, une
insta lation de comman é à distance relie le PO  e Lausan e à la station
précitée. Cette commande à distance tr  s et succ ssivement les ordres
et r   ti ions qu'on lui donne»

en ant le fonctionnement de la com a  e à distance, un vo an   la c

"occupation" s'allume sur les a  areils-Ai.PO et un  ourdonneur retentit

un court instant'. Il faut attend e que la lampe préci ée soi  éteint 

pour contrôler les voyants  de  lock et des signaux de La Conversion,

2. Un  érangement à la co mande à distance Laus.anne — La Conve sion est si¬

gnal  par le clignotem n  de l'un des voyants rou es "alarme" ou "déra ¬

gement trans iésion" et la mise-en ac ion.du bourdoonsur. En actionnant

la t uche "contrôl  commande à distance”,*l'i stallation, se remet g néra¬
le ent en position normale et le bourdonn ur cesse de  onctionner. Si

le voyant  alarme" continue à clignoter, la transmission des informa-

7

•  os cloches n' tant  as actionn es auto atiquement au  assage  u tr in
à contre-voie à- a Gonvoraton-e è Puidcu . les gares  esse vies  nnon¬

cent par tél phone le passage du t ai   ux /a

3» Pour  e telles circulations, comme les signau   e La Conversion son 
fra chis à l'arrôt avec bulletin, le méca icien ne peut avoir aucune
certitud   ue les  arrières de cett  gare son  effec ivemen  abaissées
lors  o  assage  u  rain» Dans ces conditions, les gares de Lausanne,

e Palézi u  ou  uidoux (si la gare est desservie et que -le t ain  a t
e là en direction de Lausanne), doivent aviser le mécanicien de fr n¬

chir le PN avec,pru  nce, à vi esse réduite, et de si fler à l'approche
e celui-ci, de t lle so t  qu  le convoi puisse Stre ar êt  en oa  de
n cessit   R 320,3 eh.  

//oj  /rZ

10, D ra gemen s

Signaux de blodt  e Pully-Nord

En cas de dérangement  'un circuit de voie contrôlant l'occupation d'une
section, le signal  e bloc  correspon ant ne se met pas à voie libre.
Pour  ettre le signal à voie libre manuellement, il faut ;
a) s'assurer  ue la sec ion est effecti ement libre (oct oi et demande

de voie libre avec la   ochaine station desser e);
b) d plom er et actionn r la touche "mise -à voie .libr  de secours" si¬

multan ment avec la touche  u signal corr pondant.

2. Si le sign l  e block ne se net pas automatiquement à l'a rêt au pass -
• ge du train ou.-s' l est n c ssaire  e reme tre le sig al â l'arrêt, il

faut :

a) actionner la touche "arrêt secours" simul an ment avec la touc e du
signal correspondant. Il ne faut remettre un signal à l'arrê  'devant
tm tr in qu'en cas de n cessit  absolue,

Gon¥>teuP3  'essieux ôrandv ux — L  Conve sion et La Conversion - Grandvau 

3» En cas  'erreur de com tage  ans les sections pr cit es, l'avis     ¬
rivé  n'est p s donn  au omatiquement au passage du train à La Conver--
sion ou à Gra dvaux, et la section reste blo u e. S r l'appariri]  u
PD de t auoawnej un-veyant blanc “Jui.  Ui  teür" c ignote.
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5* Si La Conversion est en transit automatique, la remise à z ro se fait
direc ement de uis Lausanne sans la participa ion de 1»agent de La
Conv rsion. Cette opération n»est toutefois possi le que si le train
qui a  rovoqué le dérangeniwit es  effectivement entr  en gare de  a

Conversion ou de Gran vau . Da s ce cas, c est   Lausa ne  u«il incombe

e s*ente dre avec la  rochaine gar   esservi   opr  é erm n r la si¬
tuatio  du train.

11* Dispositio s fina es

1* Sont applicables à cet e ins a lation ;

les R 320.1, 4, 7, 8, 10, 11;
1*0S 867, et le  résent OS 11 ;
le  lan schém tiq e I-34 I;

2. N est  lus applicabl  ;

le R 320.6.

3. Le chef du sec e r des ins all tions de sécur té 2 à Lausanne est
chargé  e l»entretien et  e la surveillance de cette installation.

4. Le p  sen  OS entre en vigueur  ès sa parution,

5. Le  lan sc  matique 1-54/1 anne é à la C 49 63  oit être joint au p  ¬
sent œ. Il y a lieu d*y a oute , à la main sur l  manchette, le nu¬
mé o du  résen  OS,

Le Dir cteur,
, Ma gu rat.

Annexe ;

1  lan schématique 1-54/1,

Cil
C II s éciale
C III l , 2a ce, 5

C IV 1, 2afa, 3, 4 {8Î, Bs, 01,  , S )
IV 4a (Ls, Ren, Ge, Pay, Bn, Fri, 2u)

e 

CFF - I/O L US NNE - L  CONVERSIO 
GRANOVAUX - PÜIDQUX

Lausanne, le 11 mai 1964

Ord e  e servic  no 115 

(OS 11 2)

Lausa n  — La Conv rsion   Grandvau  — Pui ou 

Black automatique

1, G néralités

1, La succession des trains entre L u anne et Pui oux-Chexbres est as¬

su ée  ar le bloek au omati ue à courant continu, s stè e Integra,
s lon R 320,1, pou  lignes à  ou le voie complété :

a) en r    usann  et La Conversion,  ar  es circui s  e voie con—

rSlant l occtqsation effective des voies d  circulation;

b) ent e La Conversion et Pui oux-Chexbres, par des compteurs d es—
sieu .

« seetion de  lçe  entre  ausanne et  a Conv rsion est  ivisée en
eux oantons  ar le  oste de block d  Pully-Nor .

1. A LaAsani  cdt a

avec  e sighaiava c 
/ersi n le  gnaJ*«'deso ie

toek  e Puïïy-Nord.

2.  e signal  vanc  d*e trée X* de Lausa ne se trouve sur le  ât du si¬
gnal    b oek L de Pully-Nord.

3* Los signau  de bloc    et L de  ully-Nor  sont normalement en posi¬
ion  'arrSt  ils se mettent automatiquement à voie libr  :

A

a} l lo sque l  paraours de sor ie v rs La Conversion est

richement de  Wusanne. oour autant

un vo ant orang ) et un feu ve t si l  signal P est à voie lib e 

signal  . lorsque le  arcours de so tie ve s Lausanne est  tabli
su  l a par îl d enelenchement de  a Conversion,  our autant que
la section Pully-Nord - Lausan e soit libre.  e signal av ncé d* n-
i ée X* ne se met à voie libre  ue si le signal de  loc  L es  lui-
mêm  à voie libre.


