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Lausa ne, le 18 se  embre 1980

C 35/80.

Vevey -

Exgloitation sans agent de train su  la ligne

A partir du 28 septem re 1980, l'exploit tion sans a ent de train est
introduite,   titre d'essai, sur la ligne Ve e  - Puidoux. Ce mode
d'ex loitation s'applique uniquement ajix trains régionau , s écialement
équi és, circ lant sur ce parcours, à l'exclusion de toute autre co po¬

sition.

Les installations fixes ainsi que le matériel roulant affecté à la
ligne Vevey - Puidoux sont aménagés en conséquence. Une liaison radio
per anente est établie entre la co  osition navette et la gare de
Vevey fonctionnant comme centre de contr le. Le  éhicule moteur circule
lacé toujours en aval, cabine I du BDe 4/4 côté Montreu .

Les tâches attribuées jusqu' ci au  agents de train incombent doréna¬
va t au personnel  es gares et au personnel des loco otives. La .nou¬
velle organisation qui résulte des mesures ci- evant ainsi que l'ada ¬
tation des titres de trans ort et leur validation font l'ob et de di¬
rectives sé arées, publiées par les divisions concernées. Des contrôles
sporadiques des titres de trans ort seront effectués.

Le régime d'e  loitation sans a ent de train implique, durant la  é¬
riode de l essai et  our le parcours entrant en considération, les mo¬
difications desfdocuments suivants :

R 310.1

Fiche complémentaire 2, chiffre 4

"Sur les lignes avec exploitation sans agent de train, les trains de
vo ageurs non accom a nés, formés d'u e auto otrice ou d u e composi¬
tion navette, peu ent comprendre jus u'à 16 essieu , véhicules moteurs
co pris et qu l que soit le nombre de vo ageurs.

En outre, un groupe de 2  essieu , freinés à l'air et ne comportant
pas de voiture occupée, peut être ajouté au  16 essieux."

R 310.1

Chiffre  4

R 310.3

Chiffre 24

C  18/76

Chiffre 3.3

"A Che bres-Village, le mécanicien pren  le départ de lui-mê e, entre
autres lorsque les conditions ci-après sont remplies :

- les opérations de débarquement et d'embarquement so t terminées,
- l'arrêt a duré au moins 30 secondes.



- la lam e témoin rouge du contrôle de fermeture des portes est éteinte
(contraire ent au chiffre 3.3 de la Cg 18 76), ou alors le mécani¬
cien s'est assuré que tou es les  ortes sont fermées. Cette dernière
condition est également applicable à Puidoux et â Ve e ."

R 450.1

Chiffres 170, 176, 177 et 178

"Cha ue jour avant la première mise en service de la composi ion, deux
essais complets des freins doivent  tre effectués, le  remier depuis la
cabine du BDe 4/4, le seco d depuis la cabine du 3t.

ors des rebroussements, le  écanicien effectue seul l'essai partiel
des freins, pour autant que la com osition na ette ne comprenne que
deux véhicules (automotrice BDe 4/  et voiture de commande B  ou deu 
auto otrices BDe 4/4 .

Si la composition navette comporte 1 ou 2 voitures intermédiaires ou
lorsque des  éhicules su plémentaires sont a outés en queue, les
gares de Vevey et  e Puido x procèdent à un essai des freins, confor¬

mément au chiffre 178, lettre b ou c."

5 Âpres la période d'-essai d'un an, les e  ériences seront rassemblées et
feront l'ob et d'un ra  ort â la Direction générale.
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