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Ch mins de fer fédéraux suisses

Direction du 1er arrondissement

PUIDOUX-CHEXBRES - CHEXBRES

P"i >raneheme t_2articulier  e la Minoterie Coo érative du  éman

1. Descrigtion de la_voie £ _jgg_jgg£g71ations de sécurité

1.1 L'embranche ent se compose des voies 1, 3 et 6, des aiguilles simples 101

et 104 et du sabot de  érailleme t SD 101.

1.2 L'embr nchement est raccordé â la voie de circulation des trains, au  oint

kilométrique 7.065, par l'aiguille 101  rise en pointe par les trains de

la direction Puidou -Che bres - Che bres-Village.

1.3 L aiguille 101 est manoeuvrle sur place au moyen d'un levier sur fondation

et elle est verrouillée au moyen d'une serrure dont la clé est normalement

déposée en gare de Puidoux-Chexbres. Un  ouble  e cette clé est dépos 

sous scell  e   are, à l'a pareil d'enclenchement.

1.  L'aiguille 101 est pourvue d'un appareil de calage de lames et d'un signal

d'aiguille  obile éclaire.

1.5 L'aiguille 101 i'est  as isolée.

1.6 Un sabot de dérai  ent SD 101 est conjugué avec l'aiguille 101  ar

transission rigi e. Cfe sabot est pourvu d'un signal de barrage (selon

R 312.1, ch. 1 2) éclair 

1.7 En position normale, l'aiguille 101 est disposée pour la voie  e circula¬

tion des trains et le sabot  e déraillement est relevé sur le rail, en

position de protection des trains.

1.8 La  osition en voie droite de l'aiguille 101 (position normale  n est pas

répétée en gare.

1.  Un appareil téléphonique, placé â  roximité du sabot de   raillement,

er et de correspon re avec la station  e Puidou -Chexbres.
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1.10 La sta ion  e Puidoux-Chexbres est.chargée, pour le compte de l'embranché,

du nettoyage et du graissage de l'aiguille de raccordement et de ses

or anes de connna de ainsi que du sabot de déraillement.

2 • Des H2tion_des_instaUation| EOur_  tra tion lectrigue

2.1 Les voies 1 et 3 so t électrifiées. La  oie 6 n est que par iellement élec¬

trifiée. La lig e de contact de l'embranchement particulier peut être

encl nchée et déclenchée par l  nterrupteur à cornes no 91  lacé sur le

support no 37.

2.2 La ligne de contact de l'embranchement par iculier est nor alement déclen¬

chée et mise   la terre au mo en d'une perche de  ise à terre ad hoc,  ui

est suspendue au  roit du  yl ne no 37.

2.3 L'isolation de section est située à 3 m du p lône no 37. Un signal de

fin de ligne de contact, selon figure 240 du R 312.1, est place à proxi¬

mité du p l ne no 5 A sur voie no 6.

3 • Service des vagons   l'embranche

3.1  es wagons destin s a l’embranché ou à d'éventuels usagers sont mis en

lace par les CFF sur voie 3, à la pointe de l’aiguille 10 . Les CFF

reprennent au me e endroit les wagons  ui leur sont restitués par 1 em¬

branché.

Les manoeuvres subséquentes sur l'embranchement sont assurées par 1 embran¬

ché, au mo en d'u  treuil de manoeuvre, sous sa seule responsabilité.

3.2 Pour la mise en place et la reprise des wagons, ainsi que pour le service

des installations assuré  ar le chemin de fer, l'embranché verse aux CFF

la ta e  ui est fi ée dans la convention d embranchement.

3.3 Manigulat n_des installations de sécurité de l'embranche ent

L'agent fonctionnant comme chef de manoeuvre et chef de train est désigné

par le chef de gare. Il est responsable du convoi en cours de route et sur

l'embranchement. Avant le départ du convoi  ers l’e branchement, le chef

de  anoeuvre doit demander la clé à l'agent chargé de la circulation des

trains.

3.3.1 Le con oi fait a rêt devant la pointe de l aiguille 101 de l’embranchement,

le chef de manoeuvre intro uit la clé  ans la serrure du levier puis donne

un de i tour de clé, ce  ui libère ledit levier. Apres le renversement du

- 3 -

levier 101, la clé ne peut plus être retirée de la serrure. Dans cette

position, l'aiguille 101 donne accès aux voies  e l'embranchement, et le

sabot SD 101 dégage le rail.

3.3.2 Pour pouvoir re rendre la clé lors ue la manoeuvre est termi ée, il faut

réalablement remettre l'aiguille 101 e  position de voie droite.

3.3.3 De retour en gare, le chef de ma oeuvre re et la clé à l'agent res onsa¬

ble de la circulation des trai s.

4.  ari-ir.nliëres concernant la circulation  eg_ rains_et_la__ ou erture

du convoi de desser e de l'embranchement

_1 A ant d'e pédier un trai  ou un convoi en direction de Che bres—Village,

la gare de Puidou -Che bres doit s'assurer que la clé est bien déposée

en gare, à l’ap areil d'enclenchement.

y
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5.

4.2 II n'y a aucune dépendance avec les install tions  e sécurité.

.3 Lors ie a desserte de l branche ent, l s trains qui le desse ïènt

c féilent selon 5 , et l'aigtrUle 1 de Che bres- m e doit

etre mise en pp tion de proten ion, afin d’empêcher l è déri es en

direction  evey.  

4.4 En conséquente, la desserte de  é branchement  eut s  pf ctu r u iquement

lorsqu e  tâ tation de Che brès illa e est desse si  -

Dispositions _fing g 

5.1 Sst_annulée

C 51 74

5.2 Tout dérange ent ou irrégularité doivent être an oncés conformément au

R 320.11.

5.3 Le chef de secteur des installations de sécurité 6, à Fribourg, est chargé

de l'entretien et de la sur eillance de cette installation.

5.4 Le présent OS entre en vigueur i médiatement.

C I 1
C II Spéciale
C III la
P III 2ce, 7g
C IV 1, 2ab, 3 , 4a (Ge,Ls,Vv,Bri,Bn)
P IV  a (Rés.  s 

b (Vv)

Le Directeur

Brocar 

rc
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