
Chemins de fer fédéraux suisses VEVEY
Direction du 1er arrondissement
Division des travau  IS  Lausanne, le 23 février 1981

Dossie 
13

Ordre de ser ice 1528

(OS 1528)

e ey - Che bres

Installations de barrières automatiques
aux PN 1 m 1.746 et 2.192, en re Vevey et Chexbres

1 Généralit s

Le 26 f vrier 1 81, les ins allations  e barrières automatiques au 
PN k  1.746 et 2.192 sont mises en service; elles remplacent les ins¬

tallations de signau    feu  clignota ts.

2 Description d s installations

2.1 Ces PN sont munis de barrières du type ASSA, de signaux à feu  cli¬
gnotants et de signaux acoustiques. Les barrières sont actionnées
par des moteurs électri ues placés dans le b ti de chaque perche.

2.2 L'appareillage de commande et de contrôle est place  ans une cabine

située è  ro i ité du PN  m 1.7 6.

2.3 La gare de Vevey a le contr le permanent et peut télécommander ces ins¬

allations.

3 Comman  et contrôle des barri res

3.1 rmnmande automatique de fermeture des barrières

La commande automati ue de fer eture des barri re des deu  PN   lieu :

-  our le sens  evey - Che bres, lors  u  assage du pre ier essieu d un
train sur le contact de rail  lacé au k  0.835, à condition que le
train soit sorti de la gare de Vevey avec le signal de sortie a voie

libre;

-  our le sens Chexbres -  evey, au passage du premier essieu  'un train
ou d'un transport sur le contact de rail placé au k  3.340.

Pour les trans orts et trains de travaux circulant de Ve ey en direction

de Che bres,  insi  ue lors de l'ex édition d'un train devant franchir
le signal de sortie de Veve  § l'arrêt, la commande automatique de fer¬

eture des barrières ne fonctionne  as.

3.2

Chemins de fer fedäraux suisses VEVEY
Direction du Ier‘arrondissement
Division des travaux/IS Lausanne, 1e 23 fävrier 1981

0rdre de service 1528

(OS 1528)

Vevey - CHexbree

Installations de barriäres automatiques
aux PN km 1.746 et 2.192, entre Vevey et Chexbres

Le 26 fävrier 1981, les installations de barriäres automatiques aux
PN km 1.746 et 2.192 sont mises en service; elles remplacent les ins-
tallations de signaux a feux clignotants.
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2.1 Ces PN sont mnnis de barriäres du type ASSA, de signaux ä feux cli-

gnocants et de signaux acoustiques. Les barriäres sont actiounäes
par des moteurs älectriques placäs dans 1e bäti de chaque perche.

„.2 L'appareillage de commande et de contröle est placä dans une cabine
situäe ä proximitä du PN km 1.746.

2.3 La‘gare de Vevey a 1e contröle permanent et peut täläcommender ces ins-
tallations.

3 Commande et contröle des barriäres

3.1 Commande automatique de fermeture des barriäres

La commande automatique de fermeture des barriäre des deux PN a lieu :

- peu! 1e sens Vevey - Chexbres, lors du passage du premier essieu d'un
train sur 1e contact de rail placä au km 0.835, ä condition que 1e
train soit sorti de 1a gare de Vevey avec 1e Signal de sortie ä voie
libre; '

- pour 1e sens Chexbres - Vevey, au passage du premier essieu d'un train
qu d'un transport sur 1e contact de rail placä au km 3.340.

3.2 Pour les transports et trains de travaux circulant de Vevey en direction
de Chexbres, ainsi que lors de l'expädition d'un train devant franchir
1e Signal de sortie de Vevey ä 1'arrät, 1a commande automatique de fer‘
meture des barriäres ne fonctionne pas.
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Dans le cas d'un train, il faut alors commander manuellement la fermeture

des barrières selon ch. 3.6.1 ci-a rès.

S il s'agit d un  ra s ort et dans le but d'é iter que les barrières ne
restent fer ées trop longte ps  u la faible  itesse de ces convois e 
ram e de 38 o/oo, ces PN peuvent  tre franchis avec les barrières ou¬
vertes . Dans ce cas, le chef de trans ort i scrira dans sa feuille de
marche la mention "barrières ouvertes au  PN km 1.746 et 2.1 2" et fera
arrêt devant les PN pour les franchir co for ément au R 310.2, ch. 23.6.

3.3 Les transports ou trains de tra au  circulant de Puidoux en pleine voie
et retour à Puidoux doi ent, s'ils dépassent le contact de rail du
km 3.340, poursuivre leur marche et franchir les 2 PN avant de
rebrousser chemin, ceci pour éviter que les barrières de ces PN ne

restent ferm es.

3.  Contr le de la position fermée des barrières

Pour renseigner les m caniciens sur le fonctionnement des installations
axix P , un aimant d'arrêt automatique des trains est placé :

- pour le se s Ve ey ~ Chexbres
au km 1.406 pour le PN km 1.7 6,
au k  1.852  our le P   m 2.192,

- pour le sens Che bres - Vevey
au  m 2.596 pour le PN k  2.1 2, et
au km 2.146 pour le PN km 1.746.

Ces aimants d'arrêt automatique sont si nalés par un indicateur "S"

selon R 312.1.

Si l'appareil d'arrêt automatique des trains fonctionne lors du p s¬
sa e sur un de ces aimants, le mécanicien doit prendre toutes les dis¬
ositions  our immobiliser son co  oi a a t le P ,  ui sera alors fran¬

chi selo  RC , ch. 64.4, et   310.3, ch. 25. .

3.5 Co mande automa ique d’ouverture des _barrières

La co man e d'ouverture des  arrières s e clenche automatique ent, pour
les trains comme pour les trans orts, lors ue le  ernier essieu du
convoi libère le circuit de voie et le contact de rail plac s à pro imité
du P , indé endamment pour chacun d'e tre eux.

3.6  ci ande manuelle des barri res depuis le  upi re de Vevey

3.6.1 Pour commander  a uelle ent la fermeture des barrières, il faut :

- presser si ultanément sur la touche "fermer, verrouiller  et la touche

trans arente avec an eau jaune qui se trouve au droit des P , dans le

tracé de la voie    arcourir,

- s'assurer que le  oyant rou e et la touche transparent  clignotent,

- attendre que le voyant rouge s'allume en perm nence,

- co trôler  ue la touche de la  oie correspondante du P  est allumé  en

per anence.
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Dans 1e cas d'un train, i1 faut alors commander manuellement 1a fermeture
des barriäres selon eh. 3.6.1 ci-apräs.

S'il s’agit d'un transport et dans 1e but d‘äviter que les barriäres ne
restent fermäes trop longtemps vu 12 faible vitesse de ces convois en
rampe de 38 o/oo, ces PN peuvent ätre franchis avec las barriäres ou-
vertes. Dans ce cas, 1e chef de transport inserira dans sa feuille de
marche 1a mention "barriäres ouvertes aux PN km 1.746 et 2.192" et fera
arrät devant las PN pour 1es franchir conformäment au R 310.2, ch. 23.6.

Les transports ou trains de travaux circulamt de Puidoux en pleine voie
et retour ä Puidoux doivent, s'ils däpasgent 1e contact de rail du
km 3.340, poursuivre leur marche et franchir les 2 PN avant de
rebrousser chemin, ceci pour äviter que les barriäres de ces PN ne
restent fermäes.

Contröle de 1a position fermäe des barriäres

Pour renseigner 125 meceniciens sur le fonctionnement des installations
aux PN, um aimant d‘arrät automatique des crains est placä :

- pour 1e sens Vevey - Chexbres
au km 1.406 pour 1e PN km 1.746,
au km 1.852 pcur 1e PN km 2.192,

- pour le sens Chexbres - Vevey
au km 2.596 pour 1e PN km 2.192, e:

‚ rau km 2.146 pour 1e PN km 1.740.

Ces aimants d’arrät automatique sont signaläs par un indicateur "S"
selon R 312.1. '

Si l'appareil d'arrät automatique des trains fonctionne lors du pas-
sage sur un de ces aimants, 1e mäcanicien doit prendre toutes les dis-
positions pour immobiliser son convoi avant 1e PN, qui sera alors fran-
Chi selon RCT, eh. 64.4, er R 310.3, eh. 25.7.

99mmande automatique d’ouverture des barriäres

La ccmmande d‘ouverture des barriäres s‘enelenche automatiquement, pour
les trains comme pour les transports, lorsque 1e dernier essieu du
convoi libere 1e circuit de voie et le contact de reil placäs ä proximitä
du PN, indäpendamment pour chacun d'entre eux.

Commande manuelle des barrieres depuis 1e pupitre de Vevey

Pcur commander manuellemant 1a fermerure des barriäres, i1 faut :

- presser simultanäment sur 1a tauche ”fermer, verrouiller" et le tauche
transparente avec anneau jaune qui se trouve au droit des PN, dens 1e
tracä de 1a voie ä parcourir,

- s'assurer que 1e voyant rouge et 13 touche transparente clignctent,

- attendre que 1e voyant rouge s’allume en permanente,

J- contröler que la tauche de la voie correspondante du PH est allumäe e
permanente.
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7.3 Le chef de s cteur des Ins allatioas de sécurité 2, â Lausanne, e t
chargé de l entretien et  e la sur eillance de cette installation.

NB : Voir plan en  a e 7

Le Directeur

Brocard

CI 1
C II Spéciale
C III 1, 7e, 9
P III 2abe
C I  1, 2ab, 3 , 4a extrait
P IV 4a extrait

(Ls,Ge,Bri,Bn) 4b e trait ( v 

eb
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Lorsque les barrières sont encore en  osition intermédiaire (ouverture 
et qu un nouvel ordre de fermeture est transmis, elles s'ouvrent d'abord
complètement et ne se ferment à nouveau que lorsque le temps de blocage et
le temps de prêavertissement sont écoulés.

3.6.2 En cas de non-fonctionnement de la commande automati ue d'ouverture
des barrières, on  eut les ouvrir  anuelle ent en pressant simultanément

la touche plombée "ouverture de secours" et la touche de voie  es PN.
Ces mani ulations ne  oivent être e écutées  u'aprës s’être assuré
u'aucun train ou transport ne s'approche des PN.

>
4 EË2Ë£ £i23

es voyants de répétition  lacés dans le pupitre de  eve  ont la

nification suivante :

Pupitre Signification

- lampe verte "ouvertes" allumée en

permanence

les barrières sont ouvertes et
peuvent être fermées.

- lampe verte "ouvertes" clig ote les barrières sont en  ouve en 
de la  osition fermée à la  o¬
sition ouverte. Cette lampe cli¬
gnote aussi pendant le délai de
verrouilla e de 10 secondes,

- lampe rouge "fermées" allumée en

permanence

les  arrières sont fermées.

- lampe rou e "fermées" clignote les barrières sont en mouvement
de la  ositio  ouverte â la  o¬
sition fer ée.

- lam e rouge "fermées"allumée
1 seconde toutes les 5 secondes

les barrières sont fermées
depuis  lus  e 5  inutes.

- touche trans arente lumineuse

(avec  nneau jaune), dans le
tracé de la voie, illuminée en

permanence

les barri res sont fermées et

verrouillées,

- touche lumineuse dans le tracé
de la voie cli note

les barrières se ferment mais
ne sont pas encore verrou llé s,

- lam e blanche "réseau décl."

clignote
absence d'un des courants d'ali en¬

tation (voir ch. 5.4 ,

- la lampe blanche "dérang."

clignote et le bourdonneur
retentit

l'installation de barrières ou
de signaux routiers est en  é¬
rangeme t; la si nalisation
carac  ristique du déran ement

selon sa cause est donnécau
ch. 5.

Lorsqu'un  oyant de contr le ne s'allume pas, il faut vérifier la
lampe ét éventuelle ent la re placer.

3.6.2

_3—

Lorsque les barriäres sont encore en position intermädiaire (ouverture)
et qu'un nouvel ordre de fermeture est transmis, elles s'ouvrent d'abord
complätementet nese fermentä nouveau que lorsque 1e temps de blocage et
1e temps de präavertissement sont äcouläs.

En cas de non-fonctionnement de 1a commande automatique d'ouverture
.des barriäres, on peut les ouvrir manuellement en pressant simultanäment
la tauche plombäe "ouverture de secours" et 1a touche de voie des PN.
Ces manipulations ne doivent ätre exäcutäes qu'apräs s'ätre assurä
gg‘aucun train ou transport ne s'approche des PN.

)

ääßägitiea

Les voyants de räpätition placäs dans 1e pupitre de Vevey ont 1a
=ignificatian suivante :

Pupitre Signification

- lampe verte "ouvertes" allumäe en les barriäres sont ouvertes et
permanence peuvent 6tre fermäes,

- lampe verte "ouvertes" clignote les barriäres sont en mouvement
de 1a position fermäe ä 1a po-
sition ouverte. Cette lampe Cli-
gnote aussi pendant 1e dälai de
verrouillage de 10 secondes,

- lampe rouge "fermäes" allumäe en les bärriäres sont fermäes,
permanence

- lampe rouge "fermäes" clignote les barriäres sont en mouvement
de la position ouverCe ä 1a po-
sition fermäe,

- lampe rouge "fermäes"a11umäe les barriäres sont fermäes
1 seconde toutes les 5 secondes depuis plus de 5 minutes,

- tauche transparente lumineuse les barriäres sont: femäes et
(avec anneau jaune), dans 1e verrouilläes,
tracä de 1a voie, illuminäe en
permanence

- tauche lumineuse dans 1e tracä les barriäres se ferment mais
de 1a voie clignote ne sont pas encore verrouilläes,

- lampe blanche "räseau däcl." absence d'un des courants d'alimenv-
cllgnote tation (voir eh. 5.A),

- 1a lampe blanche "därang." l'installation de barriäres ou
clignote et 1e bourdonneur de signaux routiers est en dä-
retentit ‘ rangement; la signalisation

caractäriscique du därangement
selon sa cause est donnäeau
ch. 5.

Lorsqu'un voyant de qontröle ne s'allume pas, il faut värifier 1a
lampe et äventuellement 1a remplacer.
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5 D Î3!î2£!Iî5S£5

5.1 C ncr litcs

Tout d ranneincnt ou irrcj ularitc  oi ent être annonces confonTicircnc
au R 320.11. Un d rangement est signalé  ar le clignotemen  du
voyant "derang." et par l'entrée en ac ion d'un bourdonneur.

Ce dernier peut  tre r duit au s lence avec la touche "arr t sonnerie
dérang.", m.ais le cli notoment du voyant "déran ." subsis e jusq 'à

la suppression du déran emen .

E  plus  es annonces op ique et a oustiq e d cri es ci-dessus, les
déra gements sont si nalés diff r mment selon leur cause, comme il

suit :

5.2 E tinction du voyan  vert "ouvertes" alors que les  arrières étaien 

ouvertes  _   

Cause :

- disjoncteur déclenché,

- charge anormale  e la b tterie,

- relais   ns une position anormale.

Mesures   prendre :

Il y a lieu de contr ler les alimentations, y com ris les disjoncteurs.

5.3 Extinction du voyant donnant la position  es  arri res alors qu'elles

étaient_en_mouve ent_ou fermées  

C us G :

- une ou  lusieurs lam es des signau  routiers res ent éteintes,

- u eou plusieurs perches n'atteignent pas la  osition finale.

Mesures à  rendr  :

Dans ce  as, il y a lieu de contrôler les fusibles d'alimentation et
re  lacer, le cas échéant, les lam es défe tueuses.

Si aucune  es 2 la  es  'un signal routier ne s'allume, les perches

ne descendent pas.

Si,  ar contre au moins une lampe s'allu e sur cha ue si nal routier,
l'a nonce du dér n e ent disparaît lor.s ue les barrières sont con¬
trôlées en position fer  e.

Si un dérange ent au  barri res ne  isparaît pas, ou ne peut  as être
éli in , il f ut consi érer les barrières comme étant ouverte  et
a pliquer les  esure  prescrites par le RCT, ch. 6.28,29.
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Voyant bl nc "rése u dëcl." clignot nt

Cause :

- a sence d'un des deu  courants d aliment tion; les i stalla io s
peuvent   an oins fonctionner  ormalement.

Ce endan , si une absence de courant se prolonge, il y a lieu d a iser

le  ersonnel IS.

Si les i stallations ne se mettent pas en marche automatiquement', il y

a lieu d utiliser la commande manuelle de fer eture.

Dessert  sur place

Lorsque les barri res ne peuvent pas être connnandées à distance, il  
a lieu de se conformer aux instructions du   319.1  our maintenir la
sécurité de l  circulation sur la voie ferrée ou s r la ro te.

Si  n  oteur électrique de barrières ne fonctio ne pas par suite   une
panne de courant ou d'un dérangeme t, déclencher premièrement le disjonc¬

teur des barrières  ui se trouve sur le cadre d'alimentation, dans la
cabine située à pro imité du PN km 1.746, puis prendre l  clef spécial 
dé osée dans ce  e e local.

Au moyen de la clef s éciale, débrayer l'entraînement de cha ue moteur
de barrières,   is abaisser chacune des perches en les tirant à la  ain.

A ant  'embrayer à  ou eau, s'assurer q e le  oteur ne tour e pas.

5.6.3 A Vevey, la clef donnant accès à la cabine se trouve dans l'armoire à
clefs ( l ce no 8  placée dans le  ureau de  are.

6 Alimentation

L'inst llation est ali entée sur  lace en courant local 220 V, 50 pé¬
riodes, auquel se substiti e automatiquement le cour nt de tractio 
220 V, 16 2/3 périod s, en cas d'a sence du courant local.

Une  atter e 36   est chargée en tampon par une alimentation stabilisée

électroniquement.

7.1 Applicables   ce te i st ll tion

320.3, 8, 9, 11
Présent OS 1528

7.  A nuler

5.5

5.6

5.6.1

5.6.2

OS 535

5.1

5.3

Tout döraugdment ou irrögularitö doivent ätre annoncüs conformömenc
au R 320.11. Un därangcmcnt est signalä par le clignocemcnt du
voyant "dörang." et par l'entröc en action d'un bourdonncur.

Ce dernicr pcut Etre röduit au silcnce avec 1a touche "arröt sonn icr
dürang. "‚ mais le clignotcment du vo>anL "dörangi. " subsiste jusqu’ä
1a suppression du dfirangement.

En plus des annonccs optique et acoustique döcrices ci-dessus, les
dörangements sont signalös difförcmment selon leur cause, comme il
suic:

Extinctiou du voyant vert "ouvertes" alors que les barriäres ätaient
ouvertes

Cause :

disjoncteur däclenchä,

- Charge anormale de 1a batterie,

- relais dans une position anormale.

Mesures a prendre :

Il y a lieu de contröler las alimentations, y compris les disjoncteurs.

Extinction du voyant dannant 1a positlon des barriäres alors qu'elles
ätaien: en mouvement ou fermäes

Cause :

- une ou plusieurs lampes das signaux routiers restent Etaintes,

- Unacu plusieurs perches n‘atteignent pas 1a position finale.

Mesures ä prendre :

Dans ce cas, i1 y a de contröler les fusibles d‘alimentation etli
remplacer, lc cas Echäant, las lampes däfectueuses.

Si aucune des 2 lampes d'un Signal routier ne s'allume, les perches
ne descendent pas. ’

Si, par contre au moins une lampe s'allume sur chaque Signal routier,
l'annonce du dörangement disparait lorsque les barriöres sont conh
trßläes en position fermöe.

Si un dörangement aux barriöres ne disparait pas, ou ne pbut pas Etre
öliminä, 11 faut considärer les barriöres comme Etant ouvertes et
appliquer lcs mcsures prescrites par le RCT, Ch. 6.23,7
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5.1 C ncr litcs

Tout d ranneincnt ou irrcj ularitc  oi ent être annonces confonTicircnc
au R 320.11. Un d rangement est signalé  ar le clignotemen  du
voyant "derang." et par l'entrée en ac ion d'un bourdonneur.

Ce dernier peut  tre r duit au s lence avec la touche "arr t sonnerie
dérang.", m.ais le cli notoment du voyant "déran ." subsis e jusq 'à

la suppression du déran emen .

E  plus  es annonces op ique et a oustiq e d cri es ci-dessus, les
déra gements sont si nalés diff r mment selon leur cause, comme il

suit :

5.2 E tinction du voyan  vert "ouvertes" alors que les  arrières étaien 

ouvertes  _   

Cause :

- disjoncteur déclenché,

- charge anormale  e la b tterie,

- relais   ns une position anormale.

Mesures   prendre :

Il y a lieu de contr ler les alimentations, y com ris les disjoncteurs.

5.3 Extinction du voyant donnant la position  es  arri res alors qu'elles

étaient_en_mouve ent_ou fermées  

C us G :

- une ou  lusieurs lam es des signau  routiers res ent éteintes,

- u eou plusieurs perches n'atteignent pas la  osition finale.

Mesures à  rendr  :

Dans ce  as, il y a lieu de contrôler les fusibles d'alimentation et
re  lacer, le cas échéant, les lam es défe tueuses.

Si aucune  es 2 la  es  'un signal routier ne s'allume, les perches

ne descendent pas.

Si,  ar contre au moins une lampe s'allu e sur cha ue si nal routier,
l'a nonce du dér n e ent disparaît lor.s ue les barrières sont con¬
trôlées en position fer  e.

Si un dérange ent au  barri res ne  isparaît pas, ou ne peut  as être
éli in , il f ut consi érer les barrières comme étant ouverte  et
a pliquer les  esure  prescrites par le RCT, ch. 6.28,29.
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Voyant bl nc "rése u dëcl." clignot nt

Cause :

- a sence d'un des deu  courants d aliment tion; les i stalla io s
peuvent   an oins fonctionner  ormalement.

Ce endan , si une absence de courant se prolonge, il y a lieu d a iser

le  ersonnel IS.

Si les i stallations ne se mettent pas en marche automatiquement', il y

a lieu d utiliser la commande manuelle de fer eture.

Dessert  sur place

Lorsque les barri res ne peuvent pas être connnandées à distance, il  
a lieu de se conformer aux instructions du   319.1  our maintenir la
sécurité de l  circulation sur la voie ferrée ou s r la ro te.

Si  n  oteur électrique de barrières ne fonctio ne pas par suite   une
panne de courant ou d'un dérangeme t, déclencher premièrement le disjonc¬

teur des barrières  ui se trouve sur le cadre d'alimentation, dans la
cabine située à pro imité du PN km 1.746, puis prendre l  clef spécial 
dé osée dans ce  e e local.

Au moyen de la clef s éciale, débrayer l'entraînement de cha ue moteur
de barrières,   is abaisser chacune des perches en les tirant à la  ain.

A ant  'embrayer à  ou eau, s'assurer q e le  oteur ne tour e pas.

5.6.3 A Vevey, la clef donnant accès à la cabine se trouve dans l'armoire à
clefs ( l ce no 8  placée dans le  ureau de  are.

6 Alimentation

L'inst llation est ali entée sur  lace en courant local 220 V, 50 pé¬
riodes, auquel se substiti e automatiquement le cour nt de tractio 
220 V, 16 2/3 périod s, en cas d'a sence du courant local.

Une  atter e 36   est chargée en tampon par une alimentation stabilisée

électroniquement.

7.1 Applicables   ce te i st ll tion

320.3, 8, 9, 11
Présent OS 1528

7.  A nuler

5.5

5.6

5.6.1

5.6.2

OS 535

5.5

5.6

7.1

7.2

_5-

Voyant blaue "räseau däcl." clignotant

Cause :

- absence d'un des deux courants d'alimentation; les installations
peuvent näanmoins fonctiouner normalement.

Cependant, si une absence de courant se prolonge, 11 y a lieu d‘ aviser
1e personnel IS.

Si les installations ne se mettent pas en marche automatiquement; 11 y
a lieu d'utiliser 1a commande manuelle de fermeture.

PEEEEEE°_EEE_21ESS
Lorsque 1es barriäres ne peuvent pas Etre commandäes ä distance, il y
a lieu de se conformer aux instructions du R 319.1 pour maintenir 1a
säcuritä de 1a circulation sur 1a voie ferräe ou sur 1a route.

Si um moteur älectrique de barriäres ne fonctionne pas par suite d'une
panne de couranc ou d'un därangement, däclencher premiärement 1e disjonc-
teur des barriäres qui se trouve sur 1e cadre d'alimentation, dans la
cabiue situee ä proximitä du PN km 1. 746, puis prendre 1a clef späciale
deposäe dans ce mEme local. ‘

Au moyen de 1a clef späciale, däbrayer l'entrainement de chaque moteur
de barriäres, puis abaisser chacune des perches en les tirant a la main.
Avant d'embrayer ä nouveau, s'assurer que le moteur ne tourne pas.

A Vevey, 1a clef donnant accäs ä 1a cabine se trouve dans l'armoire ä
clefs (place no 8) placäedans 1e bureau de gare.

521922525122

L'installation es: alimentäe sur place en courant local 220 V, 50 pä-
riodes, auquel se substitue automatiquement 1e courant de traction
220 V, 16 2/3 päriodes, en cas d'absence du courant local.

Une batterie 36 V est chargäe en campon par une alimentation stabilisäe
älectroniquement.

Disgositions f nales

Applicables a cette installation

R 320.3, s, 9, 11
Präsent OS 1528
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7.3 Le chef de s cteur des Ins allatioas de sécurité 2, â Lausanne, e t
chargé de l entretien et  e la sur eillance de cette installation.

NB : Voir plan en  a e 7

Le Directeur

Brocard

CI 1
C II Spéciale
C III 1, 7e, 9
P III 2abe
C I  1, 2ab, 3 , 4a extrait
P IV 4a extrait

(Ls,Ge,Bri,Bn) 4b e trait ( v 

eb
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Lorsque les barrières sont encore en  osition intermédiaire (ouverture 
et qu un nouvel ordre de fermeture est transmis, elles s'ouvrent d'abord
complètement et ne se ferment à nouveau que lorsque le temps de blocage et
le temps de prêavertissement sont écoulés.

3.6.2 En cas de non-fonctionnement de la commande automati ue d'ouverture
des barrières, on  eut les ouvrir  anuelle ent en pressant simultanément

la touche plombée "ouverture de secours" et la touche de voie  es PN.
Ces mani ulations ne  oivent être e écutées  u'aprës s’être assuré
u'aucun train ou transport ne s'approche des PN.

>
4 EË2Ë£ £i23

es voyants de répétition  lacés dans le pupitre de  eve  ont la

nification suivante :

Pupitre Signification

- lampe verte "ouvertes" allumée en

permanence

les barrières sont ouvertes et
peuvent être fermées.

- lampe verte "ouvertes" clig ote les barrières sont en  ouve en 
de la  osition fermée à la  o¬
sition ouverte. Cette lampe cli¬
gnote aussi pendant le délai de
verrouilla e de 10 secondes,

- lampe rouge "fermées" allumée en

permanence

les  arrières sont fermées.

- lampe rou e "fermées" clignote les barrières sont en mouvement
de la  ositio  ouverte â la  o¬
sition fer ée.

- lam e rouge "fermées"allumée
1 seconde toutes les 5 secondes

les barrières sont fermées
depuis  lus  e 5  inutes.

- touche trans arente lumineuse

(avec  nneau jaune), dans le
tracé de la voie, illuminée en

permanence

les barri res sont fermées et

verrouillées,

- touche lumineuse dans le tracé
de la voie cli note

les barrières se ferment mais
ne sont pas encore verrou llé s,

- lam e blanche "réseau décl."

clignote
absence d'un des courants d'ali en¬

tation (voir ch. 5.4 ,

- la lampe blanche "dérang."

clignote et le bourdonneur
retentit

l'installation de barrières ou
de signaux routiers est en  é¬
rangeme t; la si nalisation
carac  ristique du déran ement

selon sa cause est donnécau
ch. 5.

Lorsqu'un  oyant de contr le ne s'allume pas, il faut vérifier la
lampe ét éventuelle ent la re placer.

-6...

7.3 Le Chef de secteur des installations de säcuritä 2, ä Lausanne, est
Charge de 1'entretien et de 1a surveillance de cette installation.

Le Directeur

Brocard
E : Voir plan en page ‚7

C I 1
C II Späciale
C III 1, 7e, 9
? III Zabe I
C IV 1, Zah, 3 , 4a extrait ' 4b extrait Vv
P IV 4a extrait } (Ls‚Ge,Br1‚Bn) ( )

eb
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Dans le cas d'un train, il faut alors commander manuellement la fermeture

des barrières selon ch. 3.6.1 ci-a rès.

S il s'agit d un  ra s ort et dans le but d'é iter que les barrières ne
restent fer ées trop longte ps  u la faible  itesse de ces convois e 
ram e de 38 o/oo, ces PN peuvent  tre franchis avec les barrières ou¬
vertes . Dans ce cas, le chef de trans ort i scrira dans sa feuille de
marche la mention "barrières ouvertes au  PN km 1.746 et 2.1 2" et fera
arrêt devant les PN pour les franchir co for ément au R 310.2, ch. 23.6.

3.3 Les transports ou trains de tra au  circulant de Puidoux en pleine voie
et retour à Puidoux doi ent, s'ils dépassent le contact de rail du
km 3.340, poursuivre leur marche et franchir les 2 PN avant de
rebrousser chemin, ceci pour éviter que les barrières de ces PN ne

restent ferm es.

3.  Contr le de la position fermée des barrières

Pour renseigner les m caniciens sur le fonctionnement des installations
axix P , un aimant d'arrêt automatique des trains est placé :

- pour le se s Ve ey ~ Chexbres
au km 1.406 pour le PN km 1.7 6,
au k  1.852  our le P   m 2.192,

- pour le sens Che bres - Vevey
au  m 2.596 pour le PN k  2.1 2, et
au km 2.146 pour le PN km 1.746.

Ces aimants d'arrêt automatique sont si nalés par un indicateur "S"

selon R 312.1.

Si l'appareil d'arrêt automatique des trains fonctionne lors du p s¬
sa e sur un de ces aimants, le mécanicien doit prendre toutes les dis¬
ositions  our immobiliser son co  oi a a t le P ,  ui sera alors fran¬

chi selo  RC , ch. 64.4, et   310.3, ch. 25. .

3.5 Co mande automa ique d’ouverture des _barrières

La co man e d'ouverture des  arrières s e clenche automatique ent, pour
les trains comme pour les trans orts, lors ue le  ernier essieu du
convoi libère le circuit de voie et le contact de rail plac s à pro imité
du P , indé endamment pour chacun d'e tre eux.

3.6  ci ande manuelle des barri res depuis le  upi re de Vevey

3.6.1 Pour commander  a uelle ent la fermeture des barrières, il faut :

- presser si ultanément sur la touche "fermer, verrouiller  et la touche

trans arente avec an eau jaune qui se trouve au droit des P , dans le

tracé de la voie    arcourir,

- s'assurer que le  oyant rou e et la touche transparent  clignotent,

- attendre que le voyant rouge s'allume en perm nence,

- co trôler  ue la touche de la  oie correspondante du P  est allumé  en

per anence.
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