
(8ieoo  apuetu oo U9 9je6 ep fresLqG .) „931 j3s Svto   
apuB iiiJ0D9 si.„ aLj.iu6LS iiSHiii    uaAins inb saq.xa . sai sueQ : ai6o ouLui ai

•{aiaauuos) an L jsnooB uoLq.BSLi.bu6ls aun JBd  sbo anbBqa  
suBp  aau6BduiODOB qsa (q. B< o   aq.xaq.) anbi.q.do uol bsli buBis Bq : anbJBiuay

uoiqBsi bu6ls ap  a apuBuiuioa ap suoL .BLlBdSui xns  ,uauia6uBjaa -g

(aunBp quB Co ) apuBuiuioa ap uoisuaq ap anbuBW  g

aqoua[aa  anbi EiuoqriB iino-i -adnog *1?

uop aq. ap a Buaue6 aauasqy •£

3 Ib5 quauBuuad qpDj -qjnog *2

3ub6 auBquBqsuL qino  -qunog ¦ i.

squauiabuB a  sap uopsueisaQ

squaiuaSuBjap ap uoiqBspBOOL
ap qa uoL .BSL  8u6p ap  nsa[qBX

xnopin<i ap a sg

6Z9J SO
I axauuy

S86  sjqo oo 8T  SUUBSH qDH-iQ I



- 2 =

1. Court-circuit instantané gare

SIGNALISATION Rôle incombant au personnel de la gare

Te tes No d  groupe

1. Gare Si su   n groupe : 1.  r êter la sonnerie
2. Court-circuit instantané No du  roupe , Avise  la sous-station sans tarder
3. Voltmètre indique 15 kV 3. Inscrire le dérange ent dans le cahie  ad  oc

4. Effacer la signalisation si THS

2. Court-circuit permanent en gare

1. Gare

2. Court-circuit permanent

3. Voltmètre indique 0

Eventuellement no du groupe en
cou t-ci cuit et déclenche ent
de ce g oupe

1.  rrêter la sonnerie

2. Assurer et protéger les lignes de contact de la
ga e

3. Aviser immédiatement la sous-station de Puidoux

4. Inscrire le dérange ent dans le cahier ad hoc

5. Effacer la signalisation si THS

3. Absence géné ale de tension

1. Absence générale de tensior

. Voltmètre indique 0
1. Arrêter la sonnerie

2. Inscrire le dérangement dans le cahie  ad hoc

3. Attendre les o dres de la sous-sta ion

. Coupe-circuit automatique déclenché

1. Coupe-circuit au omatique
déclenc é

1. Arrêter la sonnerie

. Appu e  sur le coupe-circuit ayant déclenché à la
cabine LC

3. Inscrire le dérange ent dans le cahier ad  oc

4. Avise  la sous-station de Puidou 

5. Manque de tension de commande (voyant jaune)

1. Si le vo ant blanc disparaît et qu'ap a aît le voyant jaune "Aller manoeuvrer
au poste" :

Aviser sans tarde  la sous-station de Puidoux.

2. Si une manoeuvre électrique doit être fai e (enclenchement ou déclenchement), il
faut aller à pied d'oeuvre,  anoeuvrer les interrupteurs à l'aide de l'outil
app op ié.

6. Dérange ent aux installations de commande et de signalisation

Tous dé ange ents  écaniques ou élect iques pouvant survenir au tableau de co  ande
doivent être annoncés sans ta  e  à la sous-station de Puidoux.
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