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PUIDOU  - PALEZIEUX

Lausa ne, le 7 se tembre

Ordre de service 1465

(OS 1465)

Puidoux Palêzieux

Généralités

La succession des trains en  leine voie est àssurée entre Puidou 

et Palêzieux par le block automatique à cermpteurs  'essieu , commu-

table  our l'exploitation â voie uniqu  avec d pe  ance des si naux.

e R 320.1 est applicable, à savoir lés ch. 80-84, 100, 110, 112, 115,

117, 119-122, pour autant  u'il n' t pas en contradic ion avec les

dispositions du  résent OS.

Le  ronço  Puidou  - Palêzieux est divisé en 2 cantons de block par

un poste de block inter éd  ire, au lieu dit : "Le Corbëro ". Ce poste

est télêcontr lê de uis  alêzieux par une têlétransmission électroni¬

ue, sys ème Albis. >*

L'ap areillage de oétte installatio  est lo é dans une-cabine érigée

au k  16.526.

es gares de P idoux et Palêzieu  sont dotées d'appareils d'enclen¬

chement  éCj i ues. A Palêzieux, l ap areil du poste  irecteur est de

type ëlec ique   manettes, système Integra.

Les vo s d'entrée et de sortie de ces gares sont isolées jusqu'à la

haut  r du signal d'entrée.

e block est  oté de si naux de block   deux indications,

chacun d'un signal avancé. L'implantatio  de ces signaux est

indiquée sur le plan sch. 54-7/1.
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2.2 La mise à voie libr  des si naux de block a lieu automatiquement

lorsque le signal de sortie de la gare voisine est mis I voie libre

(pré loc ge),  our autant que la section de block couverte  ar le

signal de  lock est lib e.

Des circuits de voie provoquent  a mise à l'arrêt automatique des si¬

gnau , lorsqu'ils sont li érés au passage du der ier essieu. Chaque

signal de bloc  est doté d'un feu rou e de  ecours qui s'allume au¬

tomatiquement en cas d'extinction acciden elle du feu rouge normal.

Des téléphones de si nau  sont installés :

- au poste de block du Corbéron ( evant chaque signal),

- au 3V dé Puidoux.

Les  élépho es  u poste de bloc  du Corbéron donnent toujours la

communication avec Fàlézieu .

Celui du BV de Puidou  doit  tre utilisé - lors ue cette  are

n'est  as desser'. ie -  our atteindre Pal zieux, en observant le

code   appel fixé ê l'intérieur du coffret de l'ap areil.

4 Si naux  e transit (signaux T)

A Puidoux, des si nau  de tra sit sont installés :

- à  roximité du BV et de l'abri,

- au sign l de sortie 7E.

Ils ne sont allumés que lors ue Pui ou   st en tra sit automatique.

L'a  el au télé hone (régime cli nota t) n'est pas  ossible.

5 ComgteurS-d  gssigux

Les capteurs  nductifs pour le compta   des essieux sont  lacés :

- dans les gares : sur chacune des vol s, â  0 m enviro  derrière

le sig al d'e trée,

- au poste de block ; environ à mi-distance entre les signau  de block.

Il faut veiller à ce qu'aucun véhicule d'un train ne s'arrête sur les

capteurs ou à pro i ité immédiat , ce qui  rovoquerait des erreurs  e

comptage.
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Les registres de compta e et les voyants â chiffres lumineux, in¬

diquant le nombre des essieux comptés et d com t s, sont installés :

- pour les cantons de block Puidoux - Le Corbêron et vice cersa : à Puidou ,

- pour les cantons de bloc  Le Corbêro  - Palézieu  et vice versa :

à Palêzieu .

6  gmm nde_en transit automatique de Puidom

Lors ue la gare de Puidotix n'est pas desservie, l'installation de sé¬

curité doit être co mutée en régime de transit automati ue. Dans ce

régime, les sig aux d'entrée res ent en permanence à voie li re et les

si nau  de sortie sont commandés  utomatique e t â voie libre par le

blocage du canton, â sa oir, le signal 7E lorsque le train quitte

Grandvaux, et le signal 7B lorsqu'il franchit le porte de bloc  du

Corbêron pour  utant que les canto s qu'ils protègent sont libres.

En t ansît automatique, les canto s de block sont prolongés jusqu'au

signal de sortie corres ondant. A cet effet, l  com ta e d'essieu 

â l entrée de la gare est transféré â la so tie, et la libération des

cantons de block ne se fait qu'au passage du signal de sortie cor¬

res ondant. L'installation fonctionne alors co  e un poste de block

intermédiaire.

7 Cen re_de télécoimnande de  alêzieu 

7.1 Tableau de contrSle optique du poste directeur

7.1.1 Un tableau de contrSle o tique (TCO) est placé sur la partie  roite

de l'appareil d'enclenche ent électrique du poste directeur. 11 com¬

prend les touches et les voyants  our le télécont Sle et la télécom¬

mande du tronçon Palêzieu  - Grandvaux (non co pris la gare de Grand aux ,

dont  e tracé des voies est représenté su  la partie su érieure du

ableau.

7.1.2 Sur la partie inférieure du TCO sont placés  es organes de contrSle

pour Palézieux (volt  tres et voyants de position des aiguilles â com¬

ande électrique) e  les touches pour le verrouillage du systè e de

mise à voie libre automatique des signau  de block.

7.1.3 Les touches de co  ande du block pour les cantons Le Corbêron -

Palêzieu  et vice versa et les flèches lumineuses    elatives sont
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dis osées sur l'a pareil d'enclenchement  lectrique. En revanche, les

touches de  emise à zéro de secours des compteurs d'essieux et les in¬

dicateurs à chiffres lumineu  correspondants sont disposés sur le TCO.

7.2 Une installation de tilétransmission, S stime Albis, fonctionne entre

Palézieux et Le Corbéron, d'une part, et entre Palézieu  et Puidou ,

d autre part.

Cette installation permet à Palézieux d'effectuer, au moyen des

touch s dis os es sur le TCO :

- la mise â voie libre et à l'arrêt de secours des signau  de block

u Corbéron et des signaux de sortie 7B, 7E de Puidoux,

- la remise â zéro de secours des co pteurs d'essieu  pour les cantons

de block Grandvaux - Puidou  et Puidoux - Le Corbéron et vice versa.

L'installation de t l transmis ion donne  ar ailleurs à Palézieu 

toutes les ré étitions utiles pour le télécontr le du tronçon Palézieu 

Gran v ux (non co pris la gare de Grandvau ).

Les co  andes reçues à Puidoux ne sont efficaces que lorsque ce te

gare est en r  i e de transit auto atique.

7.3 Mise à l'arrêt de secours des signau 

En cas de nécessité, la mise a l'arrêt de secours d'un signal de block

du Corbéron ou d'un signal de sortie de Puidoux peut être  rovoquée en

act onnant la touche rouge "fermeture de secours" du signal intéressé.

Il ne doit ê re fait usa e de cette possibilité  u’en cas de n cessité

absolue. La touche mentionnée est munie d'un cliquet de rap el. Pour

remettre le signal â voie libre une deuxième fois, il faut effectuer

la mise â voie libre de secours selon ch. 10.2.2.

7.  Répétition du bloc  de ligne

La répétition du block de ligne  our les cantons Le Corbéron - Palézieux

et vice versa est donnée sur le tableau des voies du poste directeur

ar des flèches, conformément au R 320.1, ch. 100.

Pour les autres cantons de block, les voyants rectangulaires  is osés

sur le TCO signifient :

- voyant blanc : canton libre ou prébloqué,
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tion en cause. Cette opération remet, dans la plu art des cas, l'ins¬

tallation de télétransmission en état de fonctionne ent.

Au cas où le dérangement réap araît après deux ou trois essais infruc¬

tueux, il faut avertir tout de suite le CSr IS.

Si l'ime des installations de télétransmission est dérangée, il faut

considérer que les ré étitions concernan  l'installation correspon¬

dante sont inexactes.

En conséquence, les voyants sur le TCO de Paléziexi  s' teignent.

11 Diâ£9§ £ 2D®_ii5§ êi

11.1 Ap licables à cette i  tallation

R 320.1, 7, 8, 10, 11

OS 14 5, 1465.

11.2 Annulés

OS 718
C 6/77.

11.3 Le chef de secteur des installations de sécurité 6, â Fribour , est

char é de l’entretien et de la surveillance de cette installation.

11.  Le présent OS entre en vigueur immédiate ent.

Le Directeur

Brocard

Annexe :

1 plan 54-7/1, déjà distribué avec la C 6/77, doit être joint au  résent

OS après y avoir ajouté, sur la manchette, le no de l’OS.

CI 1
C II Sp ciale
C III 1,9
P III 2ce, 7efg
C IV 1, 2ab, comolet  
C IV  a e trait   J (Ge.Ls,Pa ,Bn,Fri,Bi,01,Zu,S )

P IV 4a extrait  Ge,Ls,Pay,Bn,Fri,Bi,01,2ü)

em



8 -

La circula ion d'un train avec signal â l'arrêt ne doit être ordonnée

que si la mise a voie li re de secour  n est pas possi le.

Pour verrouiller un signal de block, il faut ac ionner la  ouche  ouge

" err. sign./en" si ultanément avec la touche du signal intéressé. Ces

touches sont disposées sur la partie in érieure du TCO.

La suppression du verrouilla e des signau  de bloc  s'opère en ac ion¬

nant  imultanément la touche verte "verr. sign./hors" et la touche du

si nal intéressé.

Il n'est  ermis de supprimer le verrouillage d'un si nal  e block

qu'aprës avoir reçu l'avis d'arrivée ou observé le si nal de queue du

train aya t circulé avec la mise â voie libre de secours.

L'êtat de verrouillage du système de  ise â voie libr  auto atique est

signalé  ar un voyan  "verrouillé"  lacé au-dessus de la  ouche du

signal intéressé.

10.2.3 Co  teurs d'essieux Grandvau  - Fuido  et Puidou  - Grandvaux

Si Puidoux est desservie, la re ise â zéro de secours se fait par

ce  e de nière gare,

si Puidoux est en transit automati ue, la remise à zéro  e secours

se fait  ar Pal zieu .

Il en est de mê e pour les co pteurs d'essieux des ca tons de bloc 

Puidoux -  e Corbéron et Le Corbéro  - Puidoux, alors que la re ise â

zéro de s cours des compteurs d'essieux des cantons de block

Le Co béron - Palézieux et Palézieux - Le Corbéron se fait toujours

par Falêzie jx.

Pour la re ise â zéro de secours d'un co pteur, il faut déplomber e 

action er la touche correspondante.

Toute opératio  de secours du compteur  oit  tre notée dans un c rnet

de co tr le, en précisant le numéro du trai  et le nombre des essieu 

comptés et déco ptés.

10.3 Dérangemen  aux installations de  létrans ission

Lorsqu'un dis ositif de têlétran mission es  dérang  et qu'une trans¬

mission ne se fait pas correcte ent, le vo ant rou e "dêran . télécomm."

s'allu e. Il faut alors actionner la touche "contr le" de l'installa-
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- voyant rouge : canton blo ué.

Ces vo ants ne sont pas commutés pour la voie corres ondante en cas

de circulation à contre-voie.

Il est placé sur l'ap areil d'enclenchement mécanique et comprend

essentielle ent :

- la répétition  u block de ligne  our le tronçon Grandvau  - Palézieu ,

- la touche d'annulation  u block, coté Grandvau  et Le Corbéron,

- les  ouches de demande et d'octroi d'assentiment du block, cot 

Le Corbéron,

- les indicateurs â chiffres lumineu  pour le co  tag  des essieu  entre

Grandvaux - Puidoux et Puidou  - Le Corbéron, avec les touches cor¬

respondantes de re ise â zé o de secours des com teurs.

La répétition  u block de ligne pour les cantons Le Corbéron - Palézieu 

et  ice versa n'est  éalisée que par des voyants rectangulaires blanc

et rouge, co me indi ué au ch. 7.4.

Une répétition des si naux du poste de block est donnée sur le tableau

des voies de l'installation de sécu ité.

9 Disgositif_de_ orautation du bloc 

9.1 L'e ploitation â voie unique a ec dépendance des si naux n'est pos¬

sible que lors ue Puidou  est  esservie. Le dispositif  e commutation

du block peut aussi être utilisé lors de la mise hors service d'une

oie  our la protection d'un transport. Da s ce cas, pour éviter  e

perturber la mise â voie libre auto atique des signaux de block du

Corbé on, la mise hors service d'une voie pour la protection d'un trans¬

port ne doit  tr  exécuté  :

- que si le signal de sor ie qui y donne accès est à l'arrêt et le

canton qu il couvre es  libre,

- ou si le signal du Corbéron de la même dir ction est déjà à voie libre

pour un train allan  pénétrer ou circulant dans la section précédant

le di  signal.
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9.2 Pour permettre l'ex loitation â voie unique, les itinéraires d'entrée

et de sortie â Puidou  (coté Palêzieu ) et à Palézieu  (coté Puidou )

peuve t être établis soit pour la voie normale soit  our l  contre-

voie selon la  osition qu'occupent les aiguilles de la première diago¬

nale cot  pleine voie, â savoir :

- â Puidoux : les aiguilles 15/17

- â Palêzieux : les aiguilles l/2b,

et selon l'état de connnutation du block (circulation â dou le voie ou

à voie uni ue)> La manoeuvre d'un levier de parcours d'entrée ou de

sortie est indépendante de la position des ai uilles préci ées.

Dès lors, avant d'éta lir un itinéraire pour la voie normale ou pour

la contre-voie, il faut disposer ces aiguilles pour l'itinéraire dé¬

siré  uis  anoeuvre  les leviers de parcours et de sig al. Mais le

signal intéressé ne se mettra â voie libre que si la position des

ai uilles correspond à l'itin raire établi vers ou de la pleine vole

selon le mode d ex loitation du tronçon (à dou le ou â sim le voie)

déter iné par le dispositif de co mutation du block.

Si tel n'est pas le cas, le signal intéressé reste â l'arrêt et une

sonnerie de discordance retentit.

Lorsque l'itinéraire a été établi et qu'il y a erreur dans le choix

de la position de la diagonale, il faut - réalablement à la  ise en

position correcte de celle-ci- détruire l'itinéraire verrouillant

cette diagonale.

10 Déran e ents

Tout dérange ent et toute irrégularité doivent  tre annoncés confor¬

émen  au R 320.11.

10.1 Sur le ICO de Palêzieux, les dérangements suivants son  signalés :

10.1.1  e Corbëron

Les dérange ents du poste de block sont  ignalés par    oyants, â savoir

- dêrang. signal 8N,

- déran , signal 9S,

- dêrang. sign. a ancé 8N*,
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- dérang. sign. avancé 9S*,

- courant 16 2/3 Hz déclenché,

- disjoncteur déclenché.

Pour chaque dérangement, une sonnerie est mise en action. Elle peut

être déclenchée au  oyen de la touche "arrêt sonn.".

10.1.2 Puidou 

Un voyant unique "dêran . Puidou " indique :

- soit un  érange ent a\ix aiguilles,

- soit un déran ement au  signau  principau  ou avancés.

Les dérange ents au  co pteurs d'essieux sont si n lés par un voyant

disposé au-dessus de cha ue touche "mise â zéro de secours".

Les dérangements de Puidou  ne sont si n lés que si Puidoux est en

régime de transit automatique.

Dans ce cas, le voyant "comm. aut. si n. 7B, 7E" est allumé. Pour

chaque dérange ent, une sonnerie est  ise en action. Elle  eut  tre

déclenchée au mo en de la touche "arrêt sonn.".

10.2 Block de ligne

10.2.1 Si le block est en dérangement et que, de ce  ait, il est impossible

de  ettre un si nal de sor ie â  oie libre, il faut assurer la suces-

sion des trains selon R 310.1, ch. 43, et, après avoir déterminé clai¬

rement la situation des trains selon R 320.1, ch. 8, appliquer le

R 320.1, ch. 84 et 122.

10.2.2 Lorsque le block présente un dérangement empêchant la mise à voie

libre automatique des signaux du  oste de block du Corbëron ou la mise

â voie libre auto atique des signaux de sortie 7B et  E de Puidou 

(lo sque cette gare est en transit automatique), Palêzieu  doit obser¬

ver encore les directi es mentionnées ci-a rès ;

- verrouiller le système de mise à voie libre automati ue des signaux

de bloc ,

- actionner la mise â voie libre de secours du signal de bloc  en

déplombant et en actionnant la to che "ouverture de secours" du

signal in éressé.
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La circula ion d'un train avec signal â l'arrêt ne doit être ordonnée

que si la mise a voie li re de secour  n est pas possi le.

Pour verrouiller un signal de block, il faut ac ionner la  ouche  ouge

" err. sign./en" si ultanément avec la touche du signal intéressé. Ces
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signalé  ar un voyan  "verrouillé"  lacé au-dessus de la  ouche du

signal intéressé.

10.2.3 Co  teurs d'essieux Grandvau  - Fuido  et Puidou  - Grandvaux

Si Puidoux est desservie, la re ise â zéro de secours se fait par

ce  e de nière gare,

si Puidoux est en transit automati ue, la remise à zéro  e secours

se fait  ar Pal zieu .

Il en est de mê e pour les co pteurs d'essieux des ca tons de bloc 

Puidoux -  e Corbéron et Le Corbéro  - Puidoux, alors que la re ise â

zéro de s cours des compteurs d'essieux des cantons de block

Le Co béron - Palézieux et Palézieux - Le Corbéron se fait toujours

par Falêzie jx.

Pour la re ise â zéro de secours d'un co pteur, il faut déplomber e 

action er la touche correspondante.

Toute opératio  de secours du compteur  oit  tre notée dans un c rnet

de co tr le, en précisant le numéro du trai  et le nombre des essieu 

comptés et déco ptés.
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mission ne se fait pas correcte ent, le vo ant rou e "dêran . télécomm."
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- voyant rouge : canton blo ué.

Ces vo ants ne sont pas commutés pour la voie corres ondante en cas

de circulation à contre-voie.

Il est placé sur l'ap areil d'enclenchement mécanique et comprend

essentielle ent :

- la répétition  u block de ligne  our le tronçon Grandvau  - Palézieu ,

- la touche d'annulation  u block, coté Grandvau  et Le Corbéron,

- les  ouches de demande et d'octroi d'assentiment du block, cot 

Le Corbéron,

- les indicateurs â chiffres lumineu  pour le co  tag  des essieu  entre

Grandvaux - Puidoux et Puidou  - Le Corbéron, avec les touches cor¬

respondantes de re ise â zé o de secours des com teurs.

La répétition  u block de ligne pour les cantons Le Corbéron - Palézieu 

et  ice versa n'est  éalisée que par des voyants rectangulaires blanc

et rouge, co me indi ué au ch. 7.4.

Une répétition des si naux du poste de block est donnée sur le tableau

des voies de l'installation de sécu ité.

9 Disgositif_de_ orautation du bloc 

9.1 L'e ploitation â voie unique a ec dépendance des si naux n'est pos¬

sible que lors ue Puidou  est  esservie. Le dispositif  e commutation

du block peut aussi être utilisé lors de la mise hors service d'une

oie  our la protection d'un transport. Da s ce cas, pour éviter  e

perturber la mise â voie libre auto atique des signaux de block du

Corbé on, la mise hors service d'une voie pour la protection d'un trans¬

port ne doit  tr  exécuté  :

- que si le signal de sor ie qui y donne accès est à l'arrêt et le

canton qu il couvre es  libre,

- ou si le signal du Corbéron de la même dir ction est déjà à voie libre

pour un train allan  pénétrer ou circulant dans la section précédant

le di  signal.
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dis osées sur l'a pareil d'enclenchement  lectrique. En revanche, les

touches de  emise à zéro de secours des compteurs d'essieux et les in¬

dicateurs à chiffres lumineu  correspondants sont disposés sur le TCO.

7.2 Une installation de tilétransmission, S stime Albis, fonctionne entre

Palézieux et Le Corbéron, d'une part, et entre Palézieu  et Puidou ,

d autre part.

Cette installation permet à Palézieux d'effectuer, au moyen des

touch s dis os es sur le TCO :

- la mise â voie libre et à l'arrêt de secours des signau  de block

u Corbéron et des signaux de sortie 7B, 7E de Puidoux,

- la remise â zéro de secours des co pteurs d'essieu  pour les cantons

de block Grandvaux - Puidou  et Puidoux - Le Corbéron et vice versa.

L'installation de t l transmis ion donne  ar ailleurs à Palézieu 

toutes les ré étitions utiles pour le télécontr le du tronçon Palézieu 

Gran v ux (non co pris la gare de Grandvau ).

Les co  andes reçues à Puidoux ne sont efficaces que lorsque ce te

gare est en r  i e de transit auto atique.

7.3 Mise à l'arrêt de secours des signau 

En cas de nécessité, la mise a l'arrêt de secours d'un signal de block

du Corbéron ou d'un signal de sortie de Puidoux peut être  rovoquée en

act onnant la touche rouge "fermeture de secours" du signal intéressé.

Il ne doit ê re fait usa e de cette possibilité  u’en cas de n cessité

absolue. La touche mentionnée est munie d'un cliquet de rap el. Pour

remettre le signal â voie libre une deuxième fois, il faut effectuer

la mise â voie libre de secours selon ch. 10.2.2.

7.  Répétition du bloc  de ligne

La répétition du block de ligne  our les cantons Le Corbéron - Palézieux

et vice versa est donnée sur le tableau des voies du poste directeur

ar des flèches, conformément au R 320.1, ch. 100.

Pour les autres cantons de block, les voyants rectangulaires  is osés

sur le TCO signifient :

- voyant blanc : canton libre ou prébloqué,
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tion en cause. Cette opération remet, dans la plu art des cas, l'ins¬

tallation de télétransmission en état de fonctionne ent.

Au cas où le dérangement réap araît après deux ou trois essais infruc¬

tueux, il faut avertir tout de suite le CSr IS.

Si l'ime des installations de télétransmission est dérangée, il faut

considérer que les ré étitions concernan  l'installation correspon¬

dante sont inexactes.

En conséquence, les voyants sur le TCO de Paléziexi  s' teignent.

11 Diâ£9§ £ 2D®_ii5§ êi

11.1 Ap licables à cette i  tallation

R 320.1, 7, 8, 10, 11

OS 14 5, 1465.

11.2 Annulés

OS 718
C 6/77.

11.3 Le chef de secteur des installations de sécurité 6, â Fribour , est

char é de l’entretien et de la surveillance de cette installation.

11.  Le présent OS entre en vigueur immédiate ent.

Le Directeur

Brocard

Annexe :

1 plan 54-7/1, déjà distribué avec la C 6/77, doit être joint au  résent

OS après y avoir ajouté, sur la manchette, le no de l’OS.

CI 1
C II Sp ciale
C III 1,9
P III 2ce, 7efg
C IV 1, 2ab, comolet  
C IV  a e trait   J (Ge.Ls,Pa ,Bn,Fri,Bi,01,Zu,S )

P IV 4a extrait  Ge,Ls,Pay,Bn,Fri,Bi,01,2ü)

em


