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Inversion_de_la_di gonale_15/17

Nouveaux_2arcours_f   a cv et_sugpression_du_2§rcgurs_e 

C  tralisation_de_l j_ai uille_19_et_gose_du_sa. ot_de

déraillement double SD 19

La diagonale 15/17, située entré les voies 1 et 2 côté

Palézieu , est i versée, L'ai-éuille 15 est abordée par la

pointe par les trains circi ant à voie normale d ns le sens

Lausan e - Fribourg. L' i uille 1  est abordée par la pointe

ar les trains circulan  â voie nor ale dans le sens Fribourg -

Lausanne. , 

1.1 Les aiguilles 1  et 17 sont munies d un dispositif de

contrôle de l es et peuvent être franchies en position

de voie droi  dans les deux sens sans restriction de

vitesse.

1.2 Les ai ui(fles 15 et 17 sont entièrement isolées dès

4    dej nt la pointe et jusqu'à 3 m au-delà du sign l

limite de garage.

2. Les modi cations apportées à l'ap areil  ermettent les

nouveau  parcours suivants:

2.1   cv entrée à contre-voie de Grand a   sur voie 1 par

la diagonale 4/6b en position déviée.

Le signal d'entrée A présente dans ce cas l'image 2

(un feu vert et un feu orange). Le signal avancé

d'entrée A* présente l'i age correspon ante.

Le  assage sans arrêt a cv e  est possible.
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2.2 entrée à voie normale de Palézieux sur voie 1 par la

diagonale 15/17 en position déviée. •

Le signal d'entrée F présente da s ce cas l'image 2

Cun feu vert et un feu orange).  e signal avancé

d'entrée F* présente l'i age corres ondante.

3. Parcours supprimés. Particularités

3.1 Le  arcours e , sortie à voie  ormale à Palézieux est

supprimé.

3.2 Côté Palézieu , les parcours à contrevoie ne peuvent

être faits en dépe dance des signaux.

4. Afin de permettre l'e clusion de Chexbres-Village, l'aiguille

19 est centralisée â l appareil.

4.1 L'aiguille 19 conduit  ormale ent en direction de la

sous-station et empêche ai si une é entuelle dérive

de partir.sur Che bres-Village.

4.2 Lorsque l'aiguille 19 est en position  or ale, soit en

déviation ( oir ch. 4.1 , son levier de commande à

l'appareil est en position relevé.

4.3 Une sonnerie à coups espacés retentit lorsque l'aiguille

19 conduit en direction de Che bres-Village et qu'aucu 

des signaux C ou D n'est à voie libre.

4.4 L'aiguille 19 est  unie d'un dispositif de contrôle

de lames et peut être franchie, en position de voie

roite, dans les deux sens sa s restriction de vitesse.

4.5 L aiguille 19 est entièrement isolée dès 18   devant la

ointe et jusqu'à 3 m au-delà du signal limite de gara e.

4.6 La protection réciproque de la sous-station et de la

gare est assurée par un sabot dérailleur double SD 19

onté entre les aiguilles 19 et 20 à 10 ra devant cette

dernière.
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4.7 Le sabot double SD 19 est  anoeuvré sur  lace  ar u 

levier  uni d'un dispositif de verrouillage contrôlé à

l'appareil d'enclenche ent.

4.8 Le sabot double SD 19,est en position normale sur le

rail. Cette position est contrôlée dans les parcours

trains c et d.

4.9 Lorsqu'un transport de la sous-station doit se re dre

en  are, le chef de transport demande au chef de gare

la libération du sabot double SD 19.

4.10 La libération du verrou du sabot double SD 19 se fait

en e fonçant la touche "libération SD 19" située sur

l'ap areil d'enclencheme t à pro imité du levier de

l' i uille 19. Cette o ération est signalée à l'extérieur

par l'illu ination d'une lampe blanche située sur le

errou du levier SD 19. Dès cet instant, le chef de

transport peut manoeuvrer le sabot double SD 19.

La touche "libération SD 1,9  est contrôlée en  osition

nor ale dans les parcours trains c et d.

4.11 Après avoir franchi le sabot double SD 19,,le chef de

transport le replace i  édiatement en position normale.

4.12 Lorsqu'un transport doit se rendre de la gare à la

sous-station, le chef de transport pratique selon ch.

4.9 et 4.11.

4.13  ucune  anoeuvre au'la cé n'est autorisée dans le sens

aiguille 1 - aiguille 19.

S. La présente C entre en vi ueur im édiatement.
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Le suppléant du directeur

J. F ure
Spéciale
la, 9

Js ,1,II,III
1,  ab, 3  
4a. (Ge, Ls ,Pay, Bri ,Bn ,Fri ,Bi ,01, Lz , Zü 
4a (Ge,Ls,Pay,Bri,Bn,Fri,Bi,01,Lz,Zü)
4b (Vv)
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