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Ordre de service no 717

(OS 717")

4i

2e com l  ent

Pui oux-Chex res

Nouveau  arcours de sor ie   Gran vaux de voie  . Su  ression du  arcours

de sor ie à Grandvaux de voie 8.

L'appa eil   enclenchemen  perme   ’é ablir le nouveau parcours ci-après :

sor ie à Rrandvau  de voie 1.
g

Le  arcours b , sor ie à Pran vau  de voie 8, n’étan  plus utilisé, a    
supprimé.

Il y a lieu d'apporter à 1a main les corrections su van es i

a) sur le plan schématique 1013 4 : g
- ajouter une flèche "    sur la voie 1 e  suppri er la flèche  b

sur la voie 8,
8 1

- sur le dessin  e l'appareil, rem lacer    a  b .

e tableau des enclenchemen s sera  odifi  à l’occasion  ’un prochain tirage.

b) Dans l’OS 717, chiff e 7, modifier la 3e li ne comme il suit :
l 2

b , b , sortie à Gran vaux des voies I ou 2,

D'autre  ar , il y   lieu d’a porter les mo ifications su van es  ans
l'OS 717, aux chiffres 19 e  20 (ai uilles) :

chiffre 1  : remplacer  11 leviers”  ar "12 leviers”,
remplacer ”13/16"  ar ”13, 16";

chiffre 20 ; ajou er "1/2" e  supprimer "13/16",
Sur le  lan 1013/1, le dessin  e l’a pareil s ra modifié lors  ’un pro¬
chain  irage.
- . , Le Directeur,

C It Spéciale  . «arpeerat.

C III la, 2ce, 7 ,  
C IV 1,  ab, 3, 4 (Ls, Ren, Ge, Pa , Fri, Bn, Bi ,

Mh
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Chemins de fer fädäraux suisses PUIDOUX—CHEXBRES
Directinn du [er arrondissement Lausanne, |6 30 mai 1957
Divisiqdes travauxllS.

0rdre de service no 717H

(OS 717||)

Ze comgläment

Puidoux—Chexbres

Nouveau parcours de sortie ä Grandvaux de voie 1(‚Suppression du parcours
de sorfie ä Grandvaux de voie 8.

L’appareil d’enclenchement permet d'ätablir le nouveau parcours ci—apräs °
1 . . .b ‚ sortle a Grandvaux de vove l.

8 .Le parcours b ‚ sortie ä Grandvaux de voie 8, n'dtant p‘us utilisä, a 6te
supprimä.

(1 y a iieu d'apporter ä la main les corrections suivantes 1

a) sur 1e plan schematique 1013/1:
— ajouter une fläche "bl" sur 1a voie l et supprimer 1a fleche "ba "

sur 1a voie 8,

- sur 1e dessin de 1'3ppareil, remplacer 68 par b‘.

Le tableau des enclenchements sera modifiä ä l'occasion d'un prachain tirage.

b) Dans I'OS 717, Chiffre 7, modifier la 3e ligne comme i1 suit :

b1, b2r sortie ä Grandvaux des vuies I ou 2.

D'autre part, i! y a Iieu d'apporter Ies modifications suivanies dans
I'ÜS 717, aux chiffres 19 et 20 (aiguilles) :

chiffre 19 : rempiacer “H leviers“ par "12 leviers"‚
remplacer "13/16" par "l3, 16";

Chiffre 20 ; ajoufer "1/2" et supprimer “13/16".
Sur le plan 1013/1, Ie dessin de l'appareil sera modifiä lors d'un pro—
chain tiraqe.
C l ‘ Le Directeur,

A. Marguerat.C Ii Späciale
C lll la, 2ce, 7g, 9
C |V 1, 23b, 3, 4 (Ls, Ran, 69, Pay, Fri, Ba, Bi).
Mh


