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LAUSANNE TC
PUIDOUX-CHEXBRES

Chemins de fer fédéraux suisses
AM Lausanne
Technique ferroviaire
Signalisation et câbles Lausanne, le 01/12/99

ORDRE DE SERVICE 1802 '

1er complément

Lausanne télécommande

Gare de Puidoux-Chexbres

Installations de sécurité

1 Généralités

L enclenchement électrique de Puidoux -C exbres est complété par une
installation d acheminement automatique permettant l établissement des
itinéraires en fonction des critères d acheminement introduits dans le
système ZN/ZL90 de Lausanne.

2. Modifications à apporter à l OS 1802

Remplacer Ch 7.3.1, Sème paragraph, par :

Lorsque la CAS est enclenchée et lorsque le signal reçoit un appel
d’ouverture, la CAS établit,
-en mode d acheminement automatique, l’itinéraire de trains en
fonction de la programmation du système d’acheminement par
numéro de train.

-en mode d acheminement fixe, l’itinéraire préférentiel par les  oies
directes (on remet systématiquement sur la voie de gauche un train
qui circule sur la voie de droite).

Le choix d’un itinéraire autre que celui demandé par l’acheminement
impose soit l’établissement préalable dudit itinéraire, soit le
déclenc ement de la CAS au signal considéré.



Compléter Ch 7.3.1,, par :

Achemine ent

Les modes d acheminement possibles sont ;
- l’acheminement automatique, depuis le centre de télécom ande de

Lausanne,

- l’acheminement fixe.

L’acheminement est normalement en mode automatique et sa
commande est assurée par le centre de télécommande de Lausanne.
L acheminement fixe a la priorité sur l acheminement automatique.

L’enclenchement ou le  éclenchement de l'ac eminement fixe
s effectue par les touches «achem. fixe encl.» res ectivement
«achem. fixe décl.», actionnées conjointement avec la touche de
gare".

L'état enclenché, respectivement déclenché de l'acheminement fixe
est signalé par un voyant blanc «achem. fixe» allumé, respectivement
éteint.

En cas de dérangement de l acheminement auto atique le voyant
blanc «ache . auto .» s'éteint et le systè e co  ute
automatiquement après environ 30 secondes en régime
d’acheminement fixe.

Dispos tions finales

Le présent complément d’OS entre en vigueur le 6 décembre 1999.
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LAUSANNE TC
PUIDOUX-CHEXBRES

Chemins de fer fédéraux suisses
AM Lausanne
Technique ferroviaire
Signalisation et câbles Lausanne, le 01/12/99

ORDRE DE SERVICE 1802 '

1er complément

Lausanne télécommande

Gare de Puidoux-Chexbres

Installations de sécurité

1 Généralités

L enclenchement électrique de Puidoux -C exbres est complété par une
installation d acheminement automatique permettant l établissement des
itinéraires en fonction des critères d acheminement introduits dans le
système ZN/ZL90 de Lausanne.

2. Modifications à apporter à l OS 1802

Remplacer Ch 7.3.1, Sème paragraph, par :

Lorsque la CAS est enclenchée et lorsque le signal reçoit un appel
d’ouverture, la CAS établit,
-en mode d acheminement automatique, l’itinéraire de trains en
fonction de la programmation du système d’acheminement par
numéro de train.

-en mode d acheminement fixe, l’itinéraire préférentiel par les  oies
directes (on remet systématiquement sur la voie de gauche un train
qui circule sur la voie de droite).

Le choix d’un itinéraire autre que celui demandé par l’acheminement
impose soit l’établissement préalable dudit itinéraire, soit le
déclenc ement de la CAS au signal considéré.



Compléter Ch 7.3.1,, par :

Achemine ent

Les modes d acheminement possibles sont ;
- l’acheminement automatique, depuis le centre de télécom ande de

Lausanne,

- l’acheminement fixe.

L’acheminement est normalement en mode automatique et sa
commande est assurée par le centre de télécommande de Lausanne.
L acheminement fixe a la priorité sur l acheminement automatique.

L’enclenchement ou le  éclenchement de l'ac eminement fixe
s effectue par les touches «achem. fixe encl.» res ectivement
«achem. fixe décl.», actionnées conjointement avec la touche de
gare".

L'état enclenché, respectivement déclenché de l'acheminement fixe
est signalé par un voyant blanc «achem. fixe» allumé, respectivement
éteint.

En cas de dérangement de l acheminement auto atique le voyant
blanc «ache . auto .» s'éteint et le systè e co  ute
automatiquement après environ 30 secondes en régime
d’acheminement fixe.

Dispos tions finales

Le présent complément d’OS entre en vigueur le 6 décembre 1999.
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