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a) pour un train circulant à eot tr -voie de Lausa ne à Palézieu , faire sortir
le train de Lausanne avec signal de so  e à l*arr€  en ét lissant un  ar»
cours de manoeuvre» Donn r un bulletin  ou   ra chissement à l'arrSt des

signa    suivants ;

1» voie et block de Lausanne,
2  block de Pul  »Nord,
3« entrée et sortie de La Conversion,
4, sortie  e Puid u , côté Corbér n,

b) pour un t ain ci cul nt à con re»e oie de Paléz eux &  ausanne faire sor ir
le t e n de Palézi ux  vec signal de sortie à l'arr . Donner un bulletin
pour  ra chissement à 1*ar êt  es signaux suivants :

sortie d    lézieuj , cêté Co  éron,
. sorti  de  uidoux, eêt  Gram at ,

3» entrée et sortie de La Conversion,
4» blodc de  ull »Nord.

s clochre n*étant pas actionn   autom  iqueme t  ans les gares in ermé iaires

au pass ge du  r in à oontre»voie, les g  es annoncent   r   l pho e le passage
du train au   N»

Les b  rières d  PN  e La Con ersion doivent êt e desservies  ar c  te gare*

Le Directeu ,
A« Ma guerat.

Annexe; 1 pla  schématique no 1-54/1,

C I 1
C II s éciale
c III ia, 2, 7efg, 9
c I 1, 2ab, 3, 4 {Bi, Lz, 01, Bs, Sp>
P IV 4a (6e, Ls, Pay, Bn, Fri, Zu),

Me

CFF I O LAUS NNE - PUIDOUX-CHEXBflES

Lausa ne, le 2S novembre'15 3

C 40/63

Lausanne — Puidoux-Chex res A-

Block automatique

> L  3  écembr  19o3. le block à cou ant ajLterna îf entre Lausanne, La Conver¬
sion, G an vau     'f idoux-Chexbras  si;' rem lacé par le block automatique

à couran  continu,   ë't e Int gra,  lon R 320*6  our ligne en double
voie, complét  •

. A
a) e  re Lausawe et La Conde sion    r s circuits de voie contrôlan 

l'occupation ef ective des S pies de circul tion,

b) entre La Conve sion e   ui oiS  Çhe breSj par des compteu s d'essi ux.
' >¦

2« L  Section de block entre Lai| ne et   Conversion est scindée e  deu  par

le nouveau  oste  e blook  u' ma i ue d  T lly»Nord, qui compor é les signau 
suivants :  

côté Lausanne

VP* .  ignal d  block et avancé com i   à 3 in ica ions, k  0* 20.
s gnal  e block à     ic tions, km 1*402*

H
côté La Conversio  Üî¦¦  

L* signal avancé d ÿloe  à   indic tions, km  *930
L sign l de blocl   2 indications, km 2.Q30

Sur  e ffiêt du signs d  block   se trouve l  si nal avanc  d'e tr e X*  e
ausanne» '

Le  signau  d  blm P  t L  e Pully-Nor  sont noraalement en position
d'arrêt, ils se Mite t automatique e t à voi  libre :

Æ-
a) pour le sign l P» lors ue l  parcou s  e sortie vers La Conv  sion est

établi sur l'a  areil d  nelenc ement de Lausanne,  eur autant que l 
section Pully*Nord - L  Con ersion est libr *
L  signal \ * pr sente alors deux feux orangés si le signal P est à
l'arr t, un feu vert si l  signal P est à  oi  lib e;
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b) pour le signal L, lorsque le signal de sortie 8 1 2 de La Conversion
vers  ausanne est mis à voie libre, pour au ant que la section Pully-

nord   Lausanne est libre» Le signal  vancé d ep rée X* ne se met à voie

libre que si le signa  de block L est lui< nSrae à voie libre.

4« Les signwx P et L se reme tent auto  tiquement à l*arrÔt au passage du

dernie  essieu du train sur les cîr ji s de voie situés à environ 5& mè res

au-delà.

Régime des gares desservies

5, Lorsque les gares de La Conversion, Srandvaux et  uidoujç-Chexbres sont des¬

servies, le  ronçon Lausanne-Puidou  comporte 5 stations de block à savoir :

Lausa ine. Pully--Nord. La Conversion, Grand»/au  et Puidou  et 4 sections  e

l oki, Dsi s les a- res do La  onversi r Prudoux. ll av'.s d arriyde

au  l c   st c ?nT 4 ao  ma. i  icmon  s :it par la libération  * . d .rcu t  e

soit  ar la remise à dîj compteur J* essieux,

k Gran vau , l avi  tvj bl Xik doit être donné manuelloment a  mo e 

de la  ouche < ;rrespon ante, après c ntrôle visuel de l    senoe du véhit  le

de queue»

Régime de commande en tr nsit  utom tique (exclusion)

é. Lorsqu'elles ne soat pas desservies, les ga es de La Conve sion e  de

Puidoux-Chex res sont commutées en transit auto  tique. Les signaux d'entrée

e  de sor ie de La Conversion et les signau   e sortie de Puidou  se mettent

autom tiquement à voie libre au pass ge du tr in à l  statio  précédente, pour
au ant que les sec ions qu’ils  rotègent soi i t libres. L s signau  d’entrée

de Puidou  s* m  en permanence à voie libre.

Le pos e de block intermédiaire de Cor éron, ent e Puidou  et Palézieux,
reste en ser ice lorsque FHjidoux est en transit automatique, contrairement

au ch, 27 de l’OS 7I8,

7, Lorsqu'elle n'est pas desservie,la gare de &r n vaux se met  n exclusion

e  n’intervien  plus dans le dis a cem t des trains. Les signau  d'entrée

et de sortie son  en  ermanence à.voie li re,

8, Lors u   ou es les gares intermédiaires  e Lausa ne à P lézieux son  en

transit automa ique, ou e  e clusion, le tronç n com or e 4 stations  e bloc 

automa ique et 5 sections de bloc , soit :  ausanne-Pully-Nord, Pully-Nord-
a Conversion, L  Co version-Pui ou , Puidoux-Corb  on e  Corbéron alézieux,

Répéti ion  ans les gares desservices

L’occu ation des sections de blod( de Lausanne à Grandvau , respective¬

ment Puidoux - quand Gran vau  est exclu - est r  é ée.au PO de Lausanne.

L’oc u a io   es s c ions de block de Pui ou  à Palézieux est r pétée à
Palé ieu ,

10, En cas de  érangement du block, c’ st-à-dire lorsque les sections ne se l ¬

bèrent  as auto atique ent a rès le  assage du train, les gares dess rvies

euvent intervenir comme il suit, après s'êtr  assurées que les sections
de block sont effectivement li res !

Lausanne peut mettrè à voie libre les signaux de block P et L de Pully-
Hord e   emettre à zéro l  com teur d'essieux de la sectio  Grandvaux -,

res ec ivement Puidoux - La Conversions.

Paiézieu  peut retnettre à zér  le com 'i  ' d essiei.;>:. ss s-xit  ns

G andvau -» , respectivement La Conversion - Puidoux et Pui oux  

Corbéron Pal zieu ,

E  loi ation pe manente e  temporaire en voie unique en re Lausanne e 

La Conversion.

11» Le block de ligne et les install tions de sécurité de Lausanne et de
La Conversion sont équipés peur l’utilisation des signaux penda t une
e ploitation en voie unique, selon RCT 63   et An RCT-  ch. lé.

12, Le  rain qui sor  de Lausanne sur la contre-voie reprend la voie norm le

à La Con ersion o  il est reçu sur voie 1 par la diagonale 3 4. Le signal
d’entrée de la Conversion A 1 2, c8té Lausanne, présente alors l’image

de d via ion à 40 km/h,

13, La vitesse des trains fra chissant l  gare de La Conversion à contre-

voie  ar les aiguilles 3» respectivemen  4j en  osition droit , est

limit e à 75 km h.

Ex loita ion tem oraire en voie unique entre   jsanne et Palézieu   endant
que les gares intermédiaires son  e  tr nsit automatique ou excluses.

14, S’il  'est pas pos ible  'a peler l'ime ou l'autre  es gares inter¬
médiaires pour reprise du service, il faut :
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