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1. Généralités

lkl  

1.1

1.2

Le présent OS donne la description des installations de block
automatique Lausanne-Puidoux, ainsi que les directives pour la desserte
de ce tronçon par le centre de télécoiranande de Lausanne dans son état
d'éq ipement actuel.  -e- pé&©n -ôS-f-ad -4 3Jîjet-4u-p an «Ghéro4t ue> 

Les oare;gares de La Conversion et Grand aux sont équ pées d'appareils
'enclenchement électrique, type "Oomino 55", sans signaux nains et

celle de Pu doux d'un appareil d'enclenche ent  écanique.

1-ry LePO te_dire teyrd_e_La_u_s_a_nne_(P_Dlest responsable :
j jf pour l'échange et la fixation du sens de marche et de l'interdiction de la

Q'  l éàZ pleine voie sur le tronçon de block automatique entre Lausanne et La
Conversion.

mise
que

Le cejitre jJe té éço mancl_e de_Laus _r ne_(TCi est responsable :
- de la commande du poste de block "Pullv-Nord",
- de la télécommande de La Con ersion et Grandvaux .

- de la télécom ande de la Conversion et Grandv&iHt,

1.4  alézieux est responsable z

- du télécontrôle de Puidoux. co prenant la remise â zéro de secours
des compteurs d'essieux pour les sections de block Grandvaux-
uidoux-Corbéron-Palézieux et vice versa.

1.5 La trans ission  es ordres et des infor ations entre Lausanne-La
Conversion, d'une part, et Lausanne-Grandvaux, d'autre part, a lieu au
moyen d'installations de télétrans ission électroniques, systè e
Siemens-Albis.

u poste directeur de Lausanne  PO) les touches de com ande et les
vô ants"9'' inî5 iTiâî ôn p5ür"T "tr5nçon Lausanne-Puido x sont dis osés de
la maniè e suivante z

- pupitre de l'enclenchement  e Lausanne z

Sur le tableau vertical,   gauche du p pitre, sont situés les voyants
d'information pour z

. en haut, le tronçon barslisé Laus o ne-Lutry,

. en bas, le tronçon Lausanne-La Convei-'- n.

- pupitre de co  an e  PO) z

. les touches de commande du block automatique entre Lau  nne et La
k onversion, et des barrières automatiques du PN du k  2. 3S .

1„i

1.2

Genera1ites

Le präsent OS dünne 1a description des instailatiuns de bvock
automatique Lausanne—Puidoux, ainsi que 1e5 directives pour 1a desserte
de ce trongon par 1e centre de telecommande de Lausanne dans son Etat
d'Equipement actue]. «Lenvpneeent- ‚OS —fa:it:1 LobxjeeduepJansehämatique7

14' 'äidü: wgäeä'eäh:
«eraxgaa

Les gares de La Conversion et Grandvaux sont äquipEes d'apparei1s
d'enclenchement älectrique‚ type "Domino 55", sans signaux nains et
ce11e de Puidoux d'un apparei1 d'enclenchement mecanique.

Innl -. ‚’
Le poste direicteu} de Leueanne (_PD) est fegpdnsable :I

_‘ pour I'ecnange et Ia fixation du sens de marche et de I‘interdiction de la ‘ mise‘ 1:5 ‘71 plevne VOle sur Ie trongon de block automatique entre Lausanne et La que
Conversion.

i“b:
„‘

7F!
an

’F‘

1.4

1.5

1146“?

.L_e_c_e_n_t5e_d_e_IELeqqmmandedeLayiame11€.)est resmnsable : F
- de la commande du g 5te de block "Pully-Nord"‚ ’

— de Ia telecommande de La Conversion et Grandvaux”. \

7 de la teläcommande de 1a Conversion et Granduauxl

EälEEÄ‘EELEE'LEEäEQEEEPlE 3
= du telecontrö1e de PuidouxI comprenant 1a remise ä zero de secours

des compteurs d'essieux pour 1es sections de block Grandvaux=
Puidoux=Corberon=Pa1ezieux et vice versa.

ILa transmission des ordres et des informations entre Lausanne—La
Conversion, d'une part, et Lausanne-Grandvaux, d‘autre part, a lieu au
moyen d'insta11ations de teletransmission e1ectroniques. systeme
Siemens=Albis.

63-99535 directeur de Lausanne KPD) les touches de commande et lee
voyarnts dT'I'r'fiormafion pour 7e trongon Lausanne-Puidoux sonf disposäs de
1a maniere suivante :

„ pupitre de T”eaenchement de Lausanne :

Sur 1e tab1eau vertica|‚ ä gauche du püpitre‚ sont situes 1es voyants
d'information pour :

„ en haut, 1e trongon baneiise Lausanne-Lutry‚
. en bas, 1e trongon Lausanne-La Conve|-‘nn.

- nitre de commande (PO! :

. Tee touches de commande du block automatique entre Laumnne et La
Lonversion, et des barrieres automatiques du PN du km 2.23%;
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- tableau de contrôle o ti ue (TCO) :

. à l'extrême droite, au milieu (éléments de couleur verte), les touches
et les voyants pour la comman e du poste de block de PulIv-Nord et des
barrières auto ati ues du PN km 2.250,

. à droite, dans la partie supé ieure (éléments de couleur verte), les
touches pour les co mandes nor ales et de secours, ainsi que les
voyants pour la télécommande de La Conversion et Grandvaux.

- pupitre  e téléco mande (TC)

. à droite et dans la partie supérieure, les touches et les voyants pour
les com andes no males de La Conversion et Grandvaux.

l f Les prescriptions de desserte locale, relatives aux gares du tronçon
Lausanne-Puidoux, sont contenues  ans les documents de service sui-
vants :

¦ * - La Conversion

voir OS   

- Grandvaux

voir OS

Pour la téléco mande des gares et du poste de block de ce tronçon, il
faut se référer :

- pour le poste de block et les barrières auto . de Pu lv-Nord :

aux ch. 3 et 4 du présent OS.

- pour les  ares de La Con ersion et Grandvaux ;

au ch. 5 du présent OS et aux p escriptions générales contenues dans
l'OS 1515 et 15 0.

¦

2.

"2.1

t  z'î'iz

2.3

- pour Puidoux. à l'OS 1465, concernant le block automatique
Puidoux-Palézieux.

Block auto atique

La protection des trains entre Lausanne et Puidoux-Chexbres est assurée pgj.
par le block de ligne pour double voie banalisée avec interdiction de la
pleine voie, système Integra.

L'occupation des sections de block est contrôlée par des compteurs
d essieux de type permanent centralisés à Lausanne, Grand aux et
Puidoux-Chexbres.

Le R 320.1 du 1.2.1994, règlement du block, chiffres 20 à 23 est
applicable."

v.„i,iics iuu ne sont pas appl cables dan§'* €e, as particulier.
Dès qu'une des voies est mise hors service, il est poï iljle de changer

- le sens de marche sur la voie en service.

1:7.

“24

2.3

- tabieau de contrö1e optique (TCO) :

‚ ä l‘extreme droite, au mi1ieu (Elements de couleur verte), les tauches
et les voyants pour 1a commande du poste de block de Pu11y-Nord et des
barrieres automatigues du PN km 2.258,

. ä droite, dans 1a partie superieure (elements de couleur verte). Ies
touches pour 1es commandes normales et de secours, ainsi que 1es
voyants pour 1a telecommande de La Conversion et Grandvaux.

— gugitre de tä1ecommande (TC)

. ä droite et dans 1a partie supärieure, 1es touches et 1es voyants pour
1es commandes norma1es de La Conversion et Grandvaux.

Les prescriptions de desserte Iocale, relatives aux gares du trongon
Lausanne-Puidoux, sont contenues dans 1es documents de service sui-
vants :

— La Conversion

voir OS 1743 y;

— Grandvaux

voir os 1595-. „e
Pour 1a telecommande des gares et du poste de block de ce trongon, 11
faut se räförer :

— Qggr 1e poste de b10ck et les barrieres autom. de Fu11y-Nord :

aux ch. 3 et 4 du präsent OS.

- pour 1es qares de La Conversion et Grandvaux :

au Ch. 5 du präsent OS et aux prescriptions generales contenues dans
I‘OS 1515 et 1520.

- gour Puidoux, ä 1'05 1465, concernant 1e b1ock automatique
Pyidoux—Paläzieux.

B1ock automatique

La protection des trains entre Lausanne et Euidoux-Cnexbresest assuree par

par |e block de Iigne pour double voie banahsee avec Interdlc’uon de Ia

pleine voie, systeme Integra.

L'occupation des sections de block es’t co‘ntrölee par des compteurs

d'essieux de type permanent centralisv’es a Lausanne, Grandvaux et .

Puidoux—Chexbres.

Le R 320.1 du 1.2.1994, reglement du block, chifires 20 ä 23 est

appficauef' ‚ *.‚ ‘ _
„„„ „„....cs luU ne sont pas app11cab1es dan5\ceägas part1cu11er.
DES qu'une des voies est mise hors service, i1 est possable de changer

‚ 1e sens de marche sur 1a voie en service. ‘



ü

- 5 -

/

2.2

2.3

2.4

2.5

C aque changement de sens de marche doit être demandé à la g re
voisine et accordé par celle-ci.
Lavoie libre ne peut pas être accordée avant d'avoir été demandép .
L'assentiment du sens de marche subsiste tant qu'il n'a pas été  
deman é et octroyé pour un train  e sens contrain e. /

;.  ' •
La protection des trains entre La Conversion et Ruick   est assurée par
le block auto atique â compteurs d'essieux pour ligne à double voie,
commutabTe po r l'exploitation à voie uniq e avec dépendance des
signaux, système Integ a.

Le R 320.1 est applicable, notamment les ch. 80-84, 100-101, 110, 112,
118a-122. Voir aussi ch. 8 de VOS 1520 et ch. 63 du RCT.

L'exploitation â voie uni  e entre Grandvaux et Puidoux nécess te la
desserte locale de  uidoux.

Entre La Conversion et1*ui4oux, les capteurs pou  le comptage  'ess eu 
sont montés sur les voies d'entrée et  e sortie à env. 40-80 m au- elà
du signal d'entrée.

ucun véhicule ne doit stat onner sur les capteurs de comptage ou à
proximité Im édiate, ce oui provo uerait des erreurs de co ptage.

La libérat on de la section de block Grandvaux-Puidoux a lieu au passage
du signal d'entrée A de Puidoux, lorsque cette gare est occupée, ou au
passage du si nal de sortie E, lorsque cette gare n'est pas occupée.

Les re istres de compta e qui, eh cas de dérangement, doivent être remis
à zéro de secours, sont  ntallés :

- à La Conversion po r la section de block La Conversion-Grandvaux et
v ce versa,

- à Puidoux pour la section de block Grandvaux-Pu doux et vice versa.

2.6

2.7

2.8

si
T

Les voies et les aiguilles, munies de circuits de voie, sont
représentées par un trait d uble sur le plan sché .

Des téléphones de  lgn ux sont placés aux endroits indiqués par un T sur
le plan schém. L'appareil téléphonique de Pully-Nord donne la
co  unicat on avec Lausanne TC.

Les appareils de La Conversion et Grandvaux donnent la com un cation
avec La sanne TC lorsque la gare est en télécommande.

Les appareils de Puidoux donnent la comnunication avec cette gare
lorsqu'elle est occupée et avec Palézieux lorsqu'elle est en trans t
automatique.     .

Des signaux de transit , selon ch. 29 du R 312.1 sont placés aux
endroits indiqués par T sur le plan schém. 1-5+ 4. Allumés, i s
indiquent que la gare est exploitée en régi e de transit automatique ou
en télécommande. Lors d'un appel au téléphone à La Con ersion au-fl
Grand  u  e uis concornéo ou dep is Lausanne, tous les signaux
de transit  e la gare, émettant l'appel, clignotent simultanément.
U n  c  po.s cie

2.2

Chaque changement de sens de marche doit etre demande ä la gare
voisine et accorde par celIe—ci.
La voie 1ibre ne peut pas etre accordee avant d'avoir etä demandee.
L'assentiment du sens de marche subsiste tant qu'il n'a pas äte
demande et octroye pour un train de sens contraire.

La protection des trains entre La Conversion et Puidoux est assuree par
1e block automatique ä compteurs d'essieux pour ligne ä double voie,
commutab1e pour 1'exploitation ä voie unique avec dependance des
signaux, systeme Integra.

Le R 320.1 est applicab1e‚ notamment les ch. 80—84, 100-101, 110, 112,
118a-122. Voir aussi Ch. 8 de 1‘05 1520 et ch. 63 du RCT.

L'exploitetion ä voie unique entre Grandvaux et Puidoux necessite la
desserte’loca1e de Puidoux.

Entre La Conversion et\Pujdoux‚ les capteurs pour le comptage d'essieux
sont montös sur les voies d'enträe et de sortie ä env. 40—80 m au—delä
du Signal d'entree.

Aucun vehicule ne doit stationner Sur les cagteurs de comgtage ou ä
Droximite immädiate, ce qui Drovoquerait des erreurs de comptaqe.

La libEration de 1a section de block Grandvaux-Puidoux a 11eu au passage
du Signal d'enträe A de Puidoux, lorsque cette gare est occupöe, ou au
passage du Signal de sortie E, lorsque cette gare n'est pas occupäeg

Les registres de comgtage qui, an cas de derangement‚ doivent ätre remis
ä zäro de secours, sont intalles :

- ä La Conversion pour 1a section de b1ock La Conversion-Grandvaux et
vice versa,

- ä Puidoux pour 1a section de b10ck Grandvaux-Puidoux et vice versa.

Les voies et les aiguil]es‚ munies de circuits de voie, sont
repräsentees par un trajt dpuble sur 1e plan schäm. T=51fTL

1/, ’I‘i' (‚ff/r I“!

Des telEphones de signaux sont places aux endroits indiquäs par un T sur
1e plan schem.—1i54fk. L'appareil telephonique de Pu11y—Nord donne 1a
communication avec Lausanne TC.

Les apparei1s de La Conversion et Grandvaux donnent 1a communication
avec Lausanne TC Iorsque 1a gare est en tä1äcommande.

Les apparei1s de Puidoux donnent 1a communication avec cette gare
Iorsqu‘elle est occupee et avec Palezieux Iorsqu'elle est en transit
automatique. „.x /

.41 / 274;! 1 ’
Des signaux de transit ‚ 5e1on ch. 29 du R 312.1 sont pIaCES aux
endroits indiques par T sur 1e p1an schem. Ls64fd. A11umäs, ils
indiquent que Ia gare est exp1oitäe en regime de transit automatique ou
en telecommande. Lors d'un appe] au tä1ephone a La Conversion ouwä—=
Geandeauxedepu45k4a«gavweeeneeeeee ou depuis Lausanne. tous Ies signaux
de transit de 1a gare, Emettant 1'appe1, c1ignotent simultanöment.

’ ‚ ‚ v ‚ v . " ‚ gh. I,“ ‚. ‘ „ _ .7 ‘f“ ‘ h f3 ‘ ‚ { «_ 3 „du ‚. . M2. 3L -.4. e; ‘:_;‘L‚ n ‘. J u _. 1V, ‚7 44_ \L 13‘717
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3.

"3.1

3.2

3.3

3.3

4.2

4.3

Pos e de block de Pullv-Nord

Le tronçon Lausanne - La Conversion est divisé en deux cantons par le
poste de block "Pully-Nord" centralisé à Lausanne PD, 2® étage.

Les emplacements et désignations des signaux de block, combinés et
a ancés figurent sur le plan schématique annexé.

Le R 320.1 du 1.2.1994, règlement du block, chiffres 20 à 23 est
applicable."

barrières soient abaissées.

ails
que

es

- le si nal L. lorsque  itinéHire de sortie vers Lausanne est établi
sur l'appareil d'enclenchement cte-J.a Conversion, pour autant que le
canton de block Pully-Nord - Lausanîl8.,soit libre. Le signal avancé
d'entrée X*  e Lausanne, qui se t ouve' u.r le mât du signal de block
L, ne se met à voie libre que si le signaî '-de block L est lui-même â
voie libre.

L'état des cantons de block ainsi que la position des's <ii au  P et L
sont répétés au PD de Lausanne, sur le tableau (TCO) de Laîrs nne TC et
su  le tableau vertical du pupitre d'enclenchement, ainsi que le
upitre  e La Conversion.

4. Ba ères automatiques du PN de Pully-Nord, km  .258

.1 Le PN kra  .258 est muni  e barrières du type ASSA actionnées par  es
oteurs   ectri ues placés dans le bâti de chaque perche. Ce PN est en

outre équi .d'un signal acoustique et  e signaux routiers optiques à
feux ro ges c'Wgnotants, placés de chaque côté du passage.

' 

L'appareillage de -qo mande et de contrôle se trouve dans un local du
bâti ent de la halt  les voyants de répétition et les touches de
commande de 1 installàtjon se trouvent sur le tableau (TCO) de Lausanne
TC, sur le pupitre de ctim ande PD Lausanne et sur le pupitre de La
Conve sion.

Conimande_automatigue_de_ferme   es_barri res

4.3.1 Sens L usanne - La Con ersion

La fermeture des barrières est commande lors du passage du pre ier
essieu du convoi sur les rails isolés du ignal de sortie V de La sanne,
au k  0.520. Le voyant du signal de block    ignote et ledit signal ne
se met à voie libre q 'une fois les barrières  ntrôlées en position
fermée, ce qu'indique le vo ant "fer é" allumé ait PD de Lausanne et à La
Conversion.

4.3.2 Sens La Con ersion - Lausanne

La Co  ande de fermeture des barrières s'effectue :

- pour un train s'arrêtant à La Conversion devant le signal de' rtie à
arrêt, lors de l'établisse ent de l'itinéraire de sortie en

direction de Lausanne,

"31

3.2

3.3

3.3

4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

Poste de block de Pu11v-Nord
. . . . . :_.. . . ‚ e
Le trongon Lausanne - La Conversion est d|v1se en deux cantons par le
poste de block "Pully—Nord" centralise ä Lausanne PD, 2e etage

Les emplacements et designations des signaux de block, combines et 0"
avances flgurent sur Ie plan schematique annexe.

Le R 320.1 du 1.2.1994, reglement du block, chi‘ffres 20 ä 23 est “J:
apphcabbi‘ 62

barrieres soient abaissäes.

— Le s1gna1 L, lorsque 1’1t1nera1re de sortie vers Lausanne est etab11
sur 1'appare11 d'enc1enchement de La Convers1on. pour autant que 1e
canton de block Pully- Nord - Lausanne seit 11bre. Le Signal avance
d‘entree X* de Lausanne, qu1 se trouve sur 1e mät du Signal de b1ock
L‚ ne se met ä voie libre que 51 1e signa1 de block L est 1ui——meme ä
voie 11hre.

L' etat des cantons de block a1n51 que 1a position des signaux P et L
sont repetes au PD de Lausanne, sur 1e tableau (TCO) de Lausanne TC et
sur 1e tab1eau vertical du pup1tre d' enc1enchement, a1n51 que sur 1e
pupitre de La Conversion.

Barr1äres automat1ques du PN de Pu11y- Nord, km 2. 258

Le PN km 2.258 est muni de barrieres du type ASSA actionnees par des
moteurs electriques placäs dans 1e bät1 de chaque perche. Ce PN est en
outre equipe d'un signa] acoustique et de signaux routiers optiques ä
feux rouges c1jgnotants, p1aces de chaque cöte du passage.

L' appare11lage de commande et de contrö1e se trouve dans un 1oca1 du
bätiment de la halte; 1es voyants de räpet1t1on et les touches de
commande de l'1nsta11at10n se trouvent sur 1e tab1eau (TCO) de Lausanne
TC, sur 1e pup1tre de commande PD Lausanne et sur 1e pup1tre de La
Convers1on.

Sens Lausanne - La Convers1on

La fermeture des barrieres est commandee lors du passage du premier
essieu du convoi sur les ra11s isoles du s1gna1 de sort1e V de Lausanne.
au km 0.520. Le voyantl du signa1 de block P clignote et ledit Signal ne
se met a voie 11bre qu'une fois les barr1eres eontrö1ees en position
fermee ce qu ‘1nd1que 1e voyant "fermä" allume au PD de Lausanne et ä La
Conversion.

Sens La Conversion - Lausanne

La Commande de fermeture des barrieres s‘effectue :

— pour un train s'arretant ä La Conversion devant 1e Signal de sart1e ä
1'arrät, 1ors de 1'etab11ssement de 1'1t1nera1re de sortie en
direction de Lausanne,
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imandé, /
qon

Il s'écoule 25 secondes entre la commande de fermeture des barrières et
l'a parition du contrôle de la position fermée.

Le  ignal de sortie 3B de La Conversion ne se  et à  oie libre qu'une
fois les barrières contrôlées en position fer ée.

4.4 Comniande_autoinatigue_d _ouverture_des_barrières

La réouve ture des barrières se fait au passage du dernier essieu sur un
circuit de voie sans joint et sur un contact à air "Sie ens" placés au
droit du PN. Pendant que les barrières se relèven , le  oyant vert
"ouvert" clignote et un s gnal acoustique émet un son pulsé.

4.5 E pêchement  e  ouyerture_automatigue_des_barrières_gour_]es_trains_de

la_direction  a Con ersion_-_Lausanne

4.5.1 Lorsque  eux trains se sui ent à distance, de block dans le sens Fribourg
- Lausanne, la réouverture automat que  es barrières du PN de Pully-Nor 
après le premier train entraînera t poy r le secon  train le  aintien à
l'arrêt du signal de sortie 3B de La .Conversion jusqu'à ce que les
barrières soient à nou eau cont ôlée  en position abaissée, alors  ême
que le premier train aurait déjà  égagé la section de block La
Conversion - Pully.

Pour é iter cet inconvénient, un dispositif permettant d'empêcher
l'ouverture auto atique des barrières de ce PN a été installé.

4.5.2 Cet e pêche ent est introd it manue lement ou auto atiquement avant
qu'un train n'occupe l'isolation du PN et d sparaît auto atique ent
lorsque ce train quitte la section de block La Conversion - Pully-Nord.

4.5.3 Introduction manuelle de l'e pêchemen t

Cet empêchement peut être introduit à La Conversion en co  ande locale
ou par Lausanne TC en pressant les touches com andant la fermeture  es
barrières, lorsqu'un train circulant avec les signaux, sur la  oie
nor ale, se trouve entre le si nal de sortie 3B de La Conversion et le
PN de Pully-Nord et qu'un train suiveur devant passer sans arrêt à La
Conversion est engagé sur la section Grandvaux - La Conversion.

4.5.4 Introduction automati ue de l'empêchement

Lorsque le transit automatique est établi pour la voie 2 à La
Conversion, cet e pêchement est introduit automatique ent  si -un convor-

¦    e-in r rriiit-d  vnip  lnc6 -SU k  516?-6. aprèc la ha-lt  de  
alors qu'un premier train circulant avec les signaux, sur la

voie normale, se trouve entre La Conversion et le P  de Pull -Nord.

Lausanne TC peut supprimer cet e pêche ent par une ouverture de secours
des barrières, a rès s'être assuré que rien ne s_'_y oppose.

g l

J um / - - *’(} — s1 e 519nal de sor ' en directio ausanne a ete mmandä,
S lors assage du essieu convoi r un tr gon fsole\glace

fl auy, 5. apr la halte ssiere. ‚-»
Il s'ecoule 25 secondes entre la commande de fermeture des barriäres et
l'apparition du contröle de la position fermee.

Le Signal de sortie 3B de La Conversion ne se met ä voie libre qu'une
fois les barrieres contrölees en position fermee.

4-4 Seewenge_99399251999_9195222295€_9eä_@9rrjäteä
La reouverture des barriäres 5e fait au passage du dernier essieu sur un
circuit de voie sans joint et sur un contact ä air "Siemens" places au
droit du PN. Pendant que les barrieres se relävent, le voyant vert
"ouvert" clignote et un Signal acoustique emet un son pulse.

4-5 Eme€sbeweat-ge-l192!€EEHEE-9259@22192e-995-EärrierEä-29!r_125-325192-9g
la direction La Conversion - Lausanne

4.5.1 Lorsque deux trains se suivent ä distance de block dans le sens Fribourg
- Lausanne, la reouverture automatique des barrieres du PN de Pully-Nord
apräs le premier train entrainerait pour le second train le maintien ä
l'arröt du Signal de sortie 38 de La‚Conversion jusqu'ä ce que les
barrieres soient ä nouveau contrölees en position abaissäe, alors meme
que le premier train aurait dejä degage la section de block La
Conversion - Pully.

Pour aviter cet inconvönient, un dispositif permettant d'empecher
l'ouverture automatique des barrieres de ce PN a Ete installe.

4.5.2 Cet empächement est introduit manuellement ou automatiquement avant
qu'un train n'occupe l'isolation du PN et disparait automatiquement
lorsque ce train quitte la section de block La Conversion - Pully-Nord.

4.5.3 Introduction manuelle de l'emgechement

Cet empechement peut etre introduit ä La Cunversion en commande locale
ou par Lausanne TC en pressant les touches commandant la fermeture des
barriäres, lorsqu'un train circulant avec les signaux, sur la voie
normale, se trouve entre le Signal de sortie 3B de La Conversion et 1e
PN de Pully-Nord et qu‘un train suiveur devant passer sans arret ä La
Conversion est engage sur la section Grandvaux - La Conversion.

4.5.4 Introduction automatiuue de l'emgechement

T" Lorsque le transit automatique est etabli pcur la voie 2 ä La L‘k_‘
}M1Z / Conversion, cet empechement est introduit automatiquement si en—eenweä-\ . . . 1 l J I

.„Beesiewebalors qu'un premier train circulant avec les signaux, sur la
voie normale. se trouve entre La Conversion et le PN de Pully-Nord.

Lausanne TC peut supprimer cet empechement par une ouverture de secours
des barrieres, apres s'ätre assure que rien ne s'v oppose.

gammana/u 5/! ßrwe/h"; Ix/ßnWE/l „ff/U" 5/4422
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4.S  .5 Su pression autoniatiQue de 1  empêchement

Cet empêc ement s'élimine automatiquement lorsque le tra n libère
canton de block La Conversion - Pully-No  .

4.6 Co  a de_des barrières_en_ca5_de_iïiarche_à_contre-voie

En cas d'exploitation à voie unique avec dépendance des signaux, les
barrières sont commandées automati uement,  e la meme manière  our I
train circulant à contre-voie.

4.7 Commande  an elle_des_barrières

.7.1 Sur le tableau TCO de Lausanne TC sont  isposés :

1 touche jaune/grise "co  ande PN"
1 touche jaune plo bée "ou erture de secours
1 touche jaune/rouge "fermer" pour la  irection Lausanne
Conversion , .. i,

1 touche jaune/ ouge "fer er" pour l  direction Lausanne- La

Conversion, _ .
1 touche noire/ aune "arrêt sonnerie .PN
2  oyants verts de répétitions "ouvertes" (un par voie),

voyants rouges de répétition "f  ées"  (un par voie),
1 voyant " érangement barrières  m 2.258",
1 voyant "coupure tension".

En outre, sur le  upitre  e La Conversion, sont  isposés les touches de
fer eture  ar voie ainsi que les voyants  onnant la position et 1 état
de dérangement des barrières.

4.7.2 En cas de circulation d'un transport, d'un trajn devant
a ec les signaux à l'arrêt, lors  'un dérange ent au bloc  ou aux
signaux, il faut comm nder la fer eture à distandq
niP rnnsi érée. et cela mê e si les b rrières nnt deiè été fermées Rar

rano oche d'un train circulant en sens inverse Tu l autre  .
La fermeture  anuel e des barrières au  oyen de la touqhe fer er
incombe à l'agent qui expédie le convoi. Si La .  es
télécom ande, c'est Lausanne TC qui est chargé  e fer er les barrières.

4.7.3  près chaque circulation de transport ou  e train circu  a ec le
sional de sortie à l'arrêt, on doit s'assurer que les barrièr   u  N
se ont ouvertes; si tel n'est pas le cas. il faut ®

ombée "ouverture de secours" apres s'etre assu e qu aucun tram e

s'ap roche du PN.

5. Régimes d'exploitation

5.1 1- Hfistallation  e l   onversion n'est p s dessçrwe -r   est en régi e

"L'installation de l a Conversion n'est pas desservie. Elle est en régime de e.
télécommande et le transit automatique est normalement enclenché.
Exceptionnellement elle peut être commutée en régime de commande
locale.
En mode de transit automatique, les signaux d'entrée sont comman es
automatiquement à la mise à voie libre du signal de sortie de la station
précédente et les signaux de sortie lorsque le train quitte Lausanne, resp.
Grandvaux."

4.5.5

4.6

4.7

4.7.1

4.7.2

4.7.3

5.1

Suppress1on automatique de l‘empechement

Cet empechement s'e11m1ne automatiquement 1orsque 1e tra1n 11bere le
canton de b1ock La Conversion — Pu11y—Nord.

Eewwänflegsmämisrsä59192-9?_märsbe_ä-2993re:yeie
En cas d'exp101tat10n a voie unique avec dependance des signaux, 1es
barr1eres sont commandees automatiquement, de 1a mäme maniere pour 1e
train c1rcu1ant ä contre—voie.

Commande manuelle des barrieres

Sur 1e tab1eau TCO de Lausanne TC sont disposäs :

1 touche jaune/grise "commande PN"
1 touche jaune plomDEe "ouverture de secours"
I touche jaune/rouge "fermer" pour 1a d1rect1on Lausanne - La

Conversion
1 touche jaune/rouge "fermer“ pour 1a d1rect1on Lausanne- La

C0nvers1on,
1 touche noire/jaune "arret sonnerie PN“
2 voyants verts de rEpEtitions "ouvertes" (un par vo1e)
2 voyants rouges de repetition "fermees" (un par voie),
1 voyant "derangement barrieres km 2. 258".
l voyant "coupure tension".

En outre, sur 1e pupitre de La Conversion, sont d1sposes 1es touches de
fermeture par voie a1n51 que 1e5 voyants donnant 1a p051t1on et 1'etat
de derangement des barr1Eres.

En cas de circu1at10n d'un transport, d'un train devant ätre expädie
avec les s1gnaux ä 1'arrät, 1ors d'un derangement au block ou aux
signaux, 11 faut commander 1a fermeture ä d1stanCe des barriäres gour 1a
voie considöree„et ce1a mäme 51 1es barrieres ont däiä 6te fermäes par
1'approche d'un tra1n c1rcu1ant en sens inverse sur 1‘autre voie.
La fermeture manueHe des barrieres au moyen de 1a toüehe "ferner"
1ncombe ä 1’agent qu1 expedie 1e convoi. 51 La Conversion est en
täläcommande, c'est Lausanne TC qui est Charge de fermer les barr1eres.

Apres chaque c1rcu1at1on de transport ou de train ayant c1rcu1E avec 1e
signa1 de sortie ä 1' arrät, on doit s‘ assurer que les barrieres du PN
5e sont ouvertes; 51 te1 n 'est pas 1e cas 11 faut act1onner 1a touche
plombee "ouverture de secours" apres s'ätre assure qu‘aucun tra1n ne
s"approche du PN.

Regimes d'exp1o1tat1on

'LL1nstaJ1at10n de La Conversion n'est pas dessenviei’ETTe est en rägime

"L'installation de La Conversion n‘est pas desservie. Elle est en regime de e.
telecommande et 1e transit automatique est normalement enclenche.
Exceptionnellement eHe peut etre commutee en regime de commande
locam.
En mode de transit automatique, Ies signaux d'entree sont commandes
automatiquement ä Ia mise ä voie Iibre du signal de sortie de la station
precedente et Ies signaux de sor‘tie lorsque 1e train quitte Lausanne, resp.
Grandvaux?
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.'-Nord,
- signal d'en rée 4D : jiï  que Ij-t etn-qaitt  Graflâv'atr  et que le

canton "de'* block La Conversion - Pully-Nord est
.*   libre,

- «> a  de sortie jîB : lorsque le train quitte G andvaux et que le
; .  t • 'OcètW x    i signal d'entrée 4D est à voie libre,

- signal de sortie 3C : lorsque le train  ranchit le poste d -blaçk de
¦ Pully-Nord.
ch. 5-2. ©R-«rrtier . par-

"L'installation de Grandvaux n'est pas desservie. Elle est en régime de
télécommande et le transit automatique est nor alement enclenché.
Exceptionnellement elle peut être commutée en régime de commande
locale.

En mode de transit automatique, les signaux d'entrée sont commandés
automatiquement à la mise à voie libre du signal de sortie de la station
précédente et les signaux de sortie lorsque le train quitte La Conversion,
resp. Puidoux-Chexbres."

5.3 La gare de Puidoux n'est pas occupée pour tous les trains.
L'installation est alors commutée en mode de transit automati ue. Les
signaux d'entrée res ent en per anence à voie li re et les signau  de
sortie sont commandés automatiquement lorsque le train quitte Grandvaux,
resp. franchit le poste de block de Corbéron. La libération des sections
de bloc  ne se fait qu au passage du s gnal de sortie correspon ant de
Puidoux.

ïB]  Î2Îi2!!!_î®!PB9C5lC?_?î permanente â voie unigue entre Grand aux et
Puidoux  pendant gue uidoux est occu ée :

Puidoux, les itinéraires d'entrée et de sortie (côté Gran vaux)
peuvent être établis soit pour  a voie  or ale, soit pour la
contre-voie. Ces it néraires dépendent de  a position des aiguilles de
la diagonale 4/6b et de l'ét t de co mutat on du block (exploitation en
double voie ou en  oie unique).  a   noeuvre de la manette de parcours
de sortie bl (sortie de voie 1) est in épendante de la position des
aiguilles précitées.

- 9 -

- signal d'entrée 2A : â l'occupatién du tronçon Lausanne-- Pull 

Ch‚ 52,

5.3

5.4

— signafl d'enträe 2A : a Poccupatidn du trongon Lausanne - Ft-Nord,
- signa} d'entrEe 4D : ‚Iorsquefir‘geßtrainiquitte Grandvaux et que Ie

Eaätofi 771e block La Conversion - Pt—Nord est
‚ Iibre,

‘s‘ignal de sortie BB : Iorsque 1e train quitte Grandvaux et que 1e
‚ . n“ Signal d'enträe 4D est ä voie 1ibre,

signa] de sortie 3C : lorsque 1e train franchit 1e posfe de blgck de
Pt-Nord.

4
i

enentier gar

"L‘installation de Grandvaux n’est pes desservie. Eile est en regime de
telecommande et Ie transit automatique est normalement enclenche
Exceptionnellemem elle peut etre commutee en regime de commande
Iocme‘
En mode de transit automatique [es signaux d'entree sont commandes
automatiquement ä Ia mise ä voie Iibre du Signal de sonie de la Station
pre’ce’dente et Ies signaux de sortie Iorsque Ie train quitte La Conversion,
resp. Puidoux—Chexbres."

La gare de Puidoux n'est pas occupee pour tous les trains.
L'installation est alors commutee en mode de transit automatigue. Les
signaux d'enträe restent en permanence ä voie Iibre et les signaux de
sortie sont commandes automatiquement lorsque 1e train quitte Grandvaux,
resp. franchit 1e poste de block de Corberon. La liberation des sections
de b10ck ne se fait qu'au passage du Signal de sortie correspondant de
Puidoux.

E52191EES199-29519952129-92-ESEWäUSEESÄ-L/9_iä_!fli99€-‘EEEEäQL‘EUQY‘EELQE
5919995;_PQDQEEE-9!€_EEÄ99!5-€E’E-QSSEE€9-=
A Puidoux, les itinäraires d'entröe et de sortie (cöte Grandvaux)
peuvent ätre etabh’s soit pour 1a voie normale, soit pour 1a
contre—voie. Ces itineraires dEpendent de 1a position des aiguiHes de
1a diagonale 4/61] et de I'Etat de commutation du block (exp1oitat1‘on en
doub1e voie ou en voie unique). La manoeuvre de 1a manette de parcours
de sortie bI (sortie de voie 1) est indöpendante de 1a position des
aiguilles präcitees.
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vant d'établ r un itinéraire vers la voie normale ou vers la
contre-vo e, il faut disposer ces aiguilles pour l'itinéraire désiré,
uis manoeuvrer successivement la manette de parcou s et la  anivelle de

signal. Mais le signal de sortie ne se  ettra â voie libre que si la
position des aiguilles correspond à l'itinéraire établi vers la pleine
voie, selon le mode d'exploitation du tronçon (à double ou à simple
voie) déter iné par le dis ositif de commutation du block.

Si tel n'est pas le cas, le signal de sortie reste â l'arrêt et une
sonnerie de discor ance retentit.

Lorsque l'itinéraire a été établi et qu'il y a erreur dans le choix de
la position  e la diagonale, il faut, a ant la  ise en position correcte
de celle-ci,  étruire l'itinéraire verrouillant cette diagonale.

5.5 Exploitation temporaire à yoie_unigue_entre_Grandvaux_et_Palézieux 
ën3ânl"g ë"Pûi3oûx_ësï ën îr|n|it_âûtômâïigüë

S'il n'est pas  ossible d'appeler la station de Puidoux po r reprise du
service, celle de Grand aux doit obligatoirement être occu ée. Si tel
n'est pas le cas, il faut étendre l'exploitation â voie unique entre
deux gares occupées.

Après avoir pris les mesures de sécurité prescrites, l'agent de service
de la gare occupée précédente remet les bulletins nécessaires pour
franchisse ent à l'arrêt des signaux suivants :

- pour le sens Grandvaux-Palézieux :
0 sortie de Grandva x, côté Puido x,
O sortie de Puidoux, côté Corbéron,
O signal de block de Corbéron,

-  our le sens Palézieux-Grand aux :
O sortie de Palézieux, côté Co béron,
0 signal de block de Corbéron,
O sortie de Puidoux, côté Grandvaux,

5,6 Télécommande de_La_Con ersion_et_Grandyaux

Or anes de contrôle et de co  ande (TCO et pu itre de télécommande)

Ces organes sont dis osés d'une manière similaire â ceux concernant le
tronçon Lausanne- eve  décrit dans l OS 1328ÎI.  oir aussi ch. 1.6 du
présent OS.

5.6.1 Commutation des régimes d'exploitation

O Commande locale

Procéde  selon ch. 4.3.4 de l'OS 1328
Le voyant "L" s'allu e.

O Commande à distance

Procé er selon ch. 4.3.3 de l'OS 1328.
Le voyant "0" s'allu e.

5.5

5.6

5.6.1

_ 1o _

Avant d'etablir un itineraire vers 1a voie norma1e 0M vers 1a
contre-voie, i} faut disposer ces aiguilles pour I'itinäraire desire‚
puis manoeuvrer successivement 1a manette de parcours et 1a manivelle de
Signal. Mais 1e signa] de sortie ne se mettra ä voie libre que si 1a
position des aiguilles correspond ä I'itinfiraire etabli vers 1a p1eine
voie, se1on 1e mode d'exp1oitation du trongon (ä double ou ä simp1e
voie) determine par 1e dispositif de commutation du block.

51 tel n’est pas 1e cas. 1e signa] de sortie reste ä l‘arret et une
sonnerie de discordance retentit.

Lorsque l'itinEraire a ete etabli et qu'il y a erreur dans 1e choix de
1a position de 1a diagonale, i1 faut, avant 1a mise en position correcte
de celle-ci‚ dEtruire I'itineraire verrouillant cette diagonale.

EöE1°itäzien temeerä128-ä_!°is_2ni999-222re_fir299!eez_EE_E91€55995;Eeuäääi_929_EQi9995-92i-92-5r99äii-euzgma2592e
S'i] n‘est pas possibIe d'appeler 1a Station de Puidoux pour reprise du
service, ce11e de Grandvaux doit ob1igatoirement ätre occupäe. Si tel
n'est pas 1e cas, i1 faut etendre l'exploitation ä voie unique entre
deux gares occupees.

Apres avoir pris les mesures de securite prescrites, l'agent de service
de 1a gare occupäe präcedente remet 1es bu11etins necessaires pour
franchissement ä l'arrät des signaux suivants :

— pour 1e sens Grandvaux—Pa1ezieux :
o sortie de Grandvaux, töte Puidoux,
o sortie de Puidoux, cötä Corberon,
o signa1 de block de Corbäron,

— pour 1e sens Palezieux—Grandvaux :
o sortie de Pa1ezieux. cöte Corbäron,
o Signal de block de Corbäron,
o sortie de Puidoux, cötä Grandvaux,

Telecommande de La Conversion et Grandvaux

Orqanes de contrö1e et de commande (TCO et pupitre de te1eCommande)

Ces organes sont disposäs d'une maniere similaire ä ceux concernant 1e
trongon Lausanne-Vevey decrit dans 1'05 132811. Voir aussi ch. 1.6 du
präsent OS.

Commutation des reqimes d'exploitation

o Commande 1oca1e

Procäder se1on ch. 4.3.4 de 1'05 1328
Le voyant "L" s'allume.

o Commande ä distance

Proceder selon ch. 4.3.3 de 1'OS 1328.
Le voyant "D" s'a11ume.
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5.6.2

r*.

5.6.3

5.6.4

II7£(2  U

5.6.5

5.6.6

La commande à distance permet de commander, depuis le TCO ;

- tous les itinéraires de trains,,par voie normale et par contre-voie
( oir ch. 4.3.1 de VOS 1328 *).

- toutes les aiguilles,,et sabots, in ividuellement par diagonales (voir
ch. 4.2 de TOS 1328  ,

- à La Conversion, le transit automat que, sé arément pour chaque voie,
- â Grandvaux. 1  utomat sme  es  igeeu X--(G S}r sépa ément- ew 
s gnaJ,   t.hGcjtit.»

- la  ise hors service des pleines voies, <# »t
- l'échange du sens de marche,
- la  ise à l'arrêt de secours des signaux,
- les opéra  ons de secours  u  oyen des touches  lombées,
-<  l-'-a  eJ- au - é è hone-éu-ffloyen-des-s4.gftatfx- e-t refl»4 t-  le voyant'   -

-s • d I-l-ume - '•

- le chauffage des aiguilles, resp. 1 2, 3/4 à  a Conversion et 1/ , 5/6
â Grandvaux (se référer au ch. 12 de l'OS 1328). .

La commande à distance permet de comman er, depuis le pupitre de
téléco  ande  

les opérations mentionnées ci-dessus, 5 l'exception :

- de la commande indi iduelle des aig illes,
-  es opérations de secours,
- d  chauffage des  iguilles.

Po r le dispositif de  ise hors service des pleines voies, on peut se
référer â l'OS 1328, ch. 7.8 et 7.9 mais en tenant co pte dee-eh  166 
l'Ol-du R 320.1, eeneerftèofe le b.loek-oommutâW€- 0Uf  -l-' e4(p-l« tat4on-  -
-v<He -un-j u»Hwec-4jtilisa .ion des s  gnaux.  Avant la mise hors service ou
en service d'une pleine voie, le transit  utomatique â La Conversion ou
le CAS â Grandvau  doivent être déclenchés respective ent pour les deux
voies ou â tous les signa x.

Transit automati ue a la Conversion  / -  

Procéder selon le ch. 3.2 de l'OS 1328II

Le transit automatique peut être utilisé aussi pour les passages  irects
par contre-voie. Par conséquent, il ne peut être enclenché pour l'une o 
l'autre voie que si les deu  pleines voies adjacentes â La Conversion
sont co mandées  our la circulation i voie unique, avec dépend nce des
signaux et si la voie libre est accordée pour l'une o  l'autre
direction.

Co  ande automati ue  es si naux (CAS) à Grandvaux

En rég me de com ande â distance, il faut normalement e cJô rITe  le mo e
C S  our chaque signal séparé ent et par voie no na4« r  pressant
si ultanément la touche commune "cde autojju-- ei0n. encl." a ec la touche
de chaque signal intéressé. Le voyant    o " de chaque signal concerné
s'allume. La s ppression du.-C S , que l'on peut effectuer en tout temps,
s'opère par analogi,&..efru tilisant la touche co mune "cde auto . s gn.
décl.". En (Dûde CSS, les a guilles ne sont verrouillées que lors de
l' tâW  Çement a tomatique d'un itinéraire de train.

„11D

5.6.2 La commande a d1stance permet de commander, deguis 1e TCO :

— tous les itinäraires de trainslI ar voie normaTe et par contre— vo1e
(vo1r ch. 4. 3 1 de 1‘05 1328 g.

7 toutes 1es aiguillesllet sahots, individueTIement par d1agona1es (voir
ch. 4.2 de T' OS 1328 )‚

- ä La Conversion, Te transit automatique. 5e arement pour chaque vo1e,
= ä Grandvaux‚11'automat1sme des s1gnaux4(cnsg‚esäparement poup>ehaque

:„_ .sHa] 1.. 1: 111.111'11 . 71111-112: ‚71,1151 11 1157 1.11 1 '1
7 1a mise hors Service des pleines voies,
- T' echange du sens de marche,
7 1a mise ä 1'arrät de secours des signaux,

1 - 1es operations de secours au moyen des tauches plombEes
‚1 111: 7 Pappel a—u ‚7teTEphonefi1au muyen dessigmuxrde 1571111115711: (467voyan’e T
‘11117 ‘ 77-s'a171umeä

7 Te chauffage des a19u111es, resp. 1/2, 3/4 ä La Conversion et 1/2, 5/6
ä Gr'andva_ux (se räfärer au ch 12 de T'OS 1328). 1

‚ ‚ ‚17.1 r; „<-1„. zu; „13.,; ‚c ‚ .‚ ‚7.7, „.Ir V7:‚.-„7*'1'‚7/„7 ‚141.;

5.6.3 La commande ä d1stance permet de commande. deguis 1e gugitre de
teTECommande :

Bes operations mentionnäes c1<dessus, ä T'excegtion :

7 de 1a commande individueile des aigu111es.
- des opärations de secours,
- du chauffage des aigu111es.

5.6.4 Pour 1e dispositif de mise hors serv1ce des pleines vo1es, on peut se
referer ä T'OS 1328, ch. 7.8 et 7.9 mais en tenant compte des=eh2746977

"TfiTüdu R 320.1,1eeneernaneule:bloekfcemmutablefipeur717e*p104Eatäon75 7
7VOÄGIUHÄQHEcaNEGIHtiJÄSätiflflvd9575igflüu%v7Avant 1a mise hors service ou
en service d‘une pTeine voie, Te transit automatique ä La Conversion ou
Te CAS ä Grandvaux doivent ätre dec1enchäs respectivement pour les deux
voies ou ä tous Tes signaux.

5.6.5 Transit automatique ä Ia Conversion 111

ProcEder seTon 1e Ch. 3.2 de T'OS 132811.

Le trans1t automatique peut etre ut11isö aussi pour Ies passages d1rects
per contre-voie. Par consäquent, 11 ne peut etre encTenchä pour l'une ou
1'autre voie que si 1es deux pleines voies adjacentes ä La Conversion
sont commandäes pour 1a circulation ä voie unique. avec dependance des
signaux et 51 1a voie 11bre est accordee pour l'une ou I'autre
d1rection.

5.6.6 Commande automatique des siqnaux (CAS) ä Grandvaux

En rägime de commande a d15tance, 11 faut normalement egglenchei 1e mode
CAS pour chaque Signal separäment et par voie nurmaledEh pressant
simultanement 1a touche commune "cde autqm. s1gn.enc1 " avec 1a touche
de chaque signaT intEresse Le voyant "äutom" de cheque Signal concerne
s'a]1ume.La suppression du. GAfi, que l‘on peut effectuer en tout temps,
s ‘opäre par analo ie‚en ut1lisant 1a tauche commune "cde autom s1gn.

‘1 dec1.". En mode C S.1es aiguilles ne sont verrou1llees que lors de
:. 1' etab11Ssement automatique d'un it1näraire de train
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Par conséquent, le mode CAS peut être utilisé aussi pour passer , .'urrë
voie normale à une contre-voie et vice versa, ainsi que  our lés
passages directs par contre-voie. Dans le pre ier cas,- Tes aiguilles
sont co mandées auto atiquement en fonction de l'état d'exploitation des
pleines voies.

Il n'est pas per is d'enclenc er le mode CAS si l'installation de
sécurité de Grandvau  é it en dérange ent. En outre, le  ode CAS n'est
as autorisé e  doit être su primé dans tous les cas o  il est

nécessai e de proté er une voie, de manoeu rer une ai uille ou de
irCüler sans utilisation du block.

6 Dérangements

6.1 Signaux_de_block_de_Pully;Nord

6.1.1 En cas de dérangement  'un circuit de voie contrôlant l'occupation
d'un canton, le signal de block correspondant ne se  et pas à voie
libre. Pour mettre le signal à voie libre  anuellement, Lausanne TC
oit :

- s'assurer que le canton est effective ent libre ,
- pour le signal P, fermer les barrières,
- dé lomber et actionner la to che "mise à voie libre de secours" si ul¬

tanément avec la touche d  signal corres ondant.

6.1.2 Si le signal de block ne se  et pas automatiquement à l'arrêt au passage
du train ou s'il est nécessaire  e re ettre le signal à l'arrêt,
Lausanne TC doit :

- actionner la touche "arrêt secours" sim ltanément a ec la touche du
signal correspondant. Il ne faut remettre un signal â l'arrêt devant
un train qu'en cas de d n er.

6.2

6.3

Compteurs_  essieux en e_La, Ç,onyersion_;6t;Gça yaux

''Ç Jl]P yLsdIessi_ejJx eritre_L_ausanne_etGr i_dvaux

Lors d'un dérangement au dispositif de comptage d'essieux, l occupation de
la voie reste affichée après le passage du train. La mise en position
normale des compteurs est possible, après a oir pris toutes les mesures qui
s'imposent, en pressant simultanément sur la touche plombée "position
normale - compteurs d'essieux" et la touche du canton de block intéressé."
Co pteurs_d essieux entre_6randyaux_et_Puiaoux

6.3,1 Si Puidoux est occupée, la re ise â zéro de secours se fait par cette
ernière gare.

6,3.2 Si Puidoux est en transit auto atique, la re ise à zéro de secours se
fait par Palézieu .

6.4 Circuits de_ oie (aiguille occupée)

En cas de dérange ent à un circuit de voie im obilisant une aiguille et
si la commande individuelle de l'aiguille est nécessaire, il faut
utiliser la touche plo bée "annul. isol. aig." conjointement avec la
touche individuelle de l'ai uille. Préalablement, il faut s'assurer
qu'aucun véhicule ne stationne sur l'aiguille.

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

_ 12 _

Par consäquent. le mode CAS peut ätre utilise aussi pour passer d'une
voie normale ä une contre—voie et vice versa. ainsi que pour les
passages directs par contre-voie. Dans 1e premier cas, les aiguilles
sont commandees automatiquement en fonction de l'etat d'exploitation des
pleines voies.

Il n'est pas permis d'enclencher le mode CAS si l'installation de
säcurite de Grandvaux est en derangement. En outre, 1e mode CAS n'est
pas autorise et doit ätre supprimä dans tous les cas oü il est
necessaire de protäqer une voie47de manoeuvrer une aiguille ou de
‚circuler sans utilisation du block.

Derangements

5199ä95_92-9192K-99-E911y:!9r9
En cas de derangement d'un circuit de voie contrölant l‘occupation
d'un centon, le Signal de block correspondant ne se met pas ä voie
libre. Pour mettre le signal ä voie libre manuellement. Lausanne TC
doit :

- s'assurer que le canton est effectivement lihre .
- pour 1e Signal P, fermer les barrieres.
„ dEplomber et actionner la touche "mise ä voie libre de secours" simul—

tanement avec la tauche du Signal correspondant.

Si le signal de block ne 5e met pas automatiquement a l'arrät au passage
du train ou s‘il est necessaire de remettre le Signal ä l'arrät,
Lausanne TC doit :

— actionner la touche "arret secours" simultanäment avec la touche du
Signal correspondant. Il ne faut remettre un signal ä l‘arrät devant
un train qu'en cas de danger.

QQTEEEEEä-9iEääiE!ö_EEEEE-LäeCQEX92ä195_93:9fä99!295
"9911.1 Dieu L5. ieeeLeygg eilige _L_5_Ll5_@ U n93:grendxeu >_<
Lors d'un derangement au dispositif de comptage d‘essieux, I‘occupation de
la voie reste affichäe apres le passage du train. La mise en position
normale des compteurs est possible, apres avoir pris toutes Ies mesures qui
s'imposeni, en pressani simultanement sur Ia touche plombee "position
normale - compteurs d'essieux“ et la iouche du canton de block interesse."

QQTQEQEEE_9195ä19!!_QEEES_EEEEQZEEÄ-9E_EE19995
Si Puidoux est occugäe, la remise ä zöro de secours se fait par cette
derniäre gare.

Si Puidoux est en transit automatique, la remise ä zero de secours 5e
fait par Palezieux.

EiEEEÄEä-QE_!9ÄE (aiguille UCCUPöe)
En cas de derangement ä un circuit de voie immobilisant une aiguille et
si 1a commande individuelle de l'aiguille est näcessaire. il faut
utiliser 1a tauche plombäe "annul. isol. aig." conjointement avec la
touche individuelle de l'aiguille. Prealablement, i1 faut s'assurer
qu'aucun vähicule ne stationne sur l'aiguille.



Çommande_de_secours_des_signaux_à_La_Çor}version et Grandvaux

La commande  e secours annule les dépendances de bloc  et des circuits
de voie. Il faut assurer la succession des trains selon R 310.1, ch.  3
et, après avoir claire ent déterm né la situation des trains, selon R
320.1, ch. 8, on  rocède co  e il suit :

- pour une entrée :
presser la touc e plo bée " ise à voie libre de secours des signaux"
si u tanément avec la touche du signal d'entrée, puis, après avoir re¬
lâché la touche plo bée, app yer sur la touche de but,

- pour une sortie :  i nctu.*   CU,3 l2.

è La Conversion, pour le-e-i- nal Sftv  il faut  réalable ent fermer les
barrières à Pully-Nord,
presser la touche plo bée " ise à voie libre de secours des signaux"
simu tanément avec la touche de but, puis après avoir rel ché la tou¬
che plo bée, appuyer sur la touche d'origine.

secours des parcours

La destruction de secours d'un parcours se fait en pressant
si ultanément la touche plo bée "destruction de secours" et la touche du
signal intéressé.

i5fî2]]2Î29D_9f_9 EÏ!]êrf!_?î_9S.5i9D!yï.C91! ''® 's du PN de P lly-Nor 

Si la lampe de dérange ent des barrières clignote et le klaxon retentit,
il faut contrôler les fusibles d'ali entation des signaux routiers et
re placer, le cas échéant, les la pes défectueuses.

Lorsque les barrières ne peuvent pas être fermées, il y a lieu de se
conformer aux instruct ons du R 319.1 pour maintenir la sécurité de la
circulation sur la voie ferrée ou sur la route.

Si un moteur électrique  e barrières ne peut pas être co  andé par suite
d'une p nne de courant ou d'un dérangement, déclencher premièrement le
disjoncteur des barrières qui se trouve sur le cadre d'ali entation,
dans le local de la halte de Pully-Nord, puis pren re la clé spéci le et
la manivelle déposées dans ce local et se rendre sur place.

Au moyen de la clé spéciale, débrayer l'entraîne ent de chaque  oteur de
ba rière, puis abaisser chacune des perches au moyen de la manivelle.
Avant d'embrayer â nouveau, s'assurer que le moteur ne tourne pas.

Si les barrières ne s'ouvrent pas auto atique ent après le passage du
train sur le PN, il faut, après s'êt e assuré  ue rien ne s'v oppose,
déplomber la touche d'ouverture de secours et l'actionner simultané ent
avec la touche de co mande générale "commande PN".

I§i§îrâ! §!?i55i22
En cas de dérange ent de la télétransmission Lausanne - La Conversion ou
Lausanne-Grandvaux. tous les voyants donnan  l'état  o entané des
opérations se déroulant resp. â La Convers on ou Grandvaux s'éteignent
et les opérations  entionnées aux ch. 5.6.2 et 5.6.3 ne peuvent plus
être effectuées.

6.5

6.6

6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.3

5.7.4

6.8
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La commande de secours annule Ies däpendances de block et des circuits
de voie. I] faut assurer 1a succession des trains selon R 310.1, ch. 43
et, apräs avoir c1airement determinä la Situation des trains, selon R
320.1, ch. 8, on procäde comme i1 suit :

- Qour une enträe :
presser 1a tauche plombee "mise ä voie Iibre de secours des signaux”
simultanäment avec 1a tauche du Signal d'enträe, puis. apres avoir re—
läche 1a tauche plombäe, appuyer sur 1a touche de but,

- gour une sort1e : ‘ - . '
- j La Conversion, pour Ie—eigna1-3B‚ il faut präalablement fermer les

Darriäres a Pu11y—Nord,
presser 1a tauche plombäe "mise a voie libre de secours des signaux"
simu1tanement avec 1a touche de but, puis apräs avoir relächä 1a tou—
che plombee. appuyer sur 1a tauche d'origine.

La destruction de secours d'un parcours se fait en pressant
simultanäment la touche plombee "destruction de secours" et 1a touche du
Signal intäressä.

..................................................................

Si 1a lampe de derangement des barriäres clignote et Ie k1axon retentit,
i1 faut contröler les fusibles d‘alimentation des signaux routiers et
rempIacer, 1e cas EchEant‚ les lampes däfectueuses.

Lorsque 1es barriäres ne peuvent pas etre fermäes, i1 y a lieu de se
conformer aux instructions du R 319.1 pour maintenir 1a säcurite de 1a
circulation sur Ia voie ferröe ou sur 1a route.

Si un moteur Electrique de barriäres ne peut pas ätre commande par suite
d'une panne de courant ou d‘un d6rangement, declencher premierement 1e
disjoncteur des barrieres qui 5e trouve sur 1e cadre d'a1imentation,
dans 1e local de 1a halte de Pully—Nerd, puis prendre 1a cle speciale et
1a manivelle däposees dans ce Ioca] et se rendre sur place.

Au moyen de 1a clä späciale, debrayer l'entrainement de chaque moteur de
barriäre, puis ahaisser chacune des perches au moyen de 1a manivelle.
Avant d'embrayer a nouveau, s'assurer que 1e moteur ne tourne pas.

Si les barriäres ne s'ouvrent pas automatiquement apres 1e passage du
train sur 1e PN, i1 faut, aprEs s'ätre assure que rien ne s'v ogpose,
dEplomber 1a tauche d'ouverture de secours et l‘actionner simultanäment
avec 1a tauche de commande gänärale "commande PN".

Te1etransmission................

En cas de derangement de 1a telätransmission Lausanne - La Conversion ou
Lausanne-Grandvaux, tous Ies v0yants donnant I'Etat momentane des
opärations se däroulant resp. ä La Conversion ou Grandvaux s'eteignent
et 1e5 operations mentionnees aux ch. 5.6.2 et 5.6.3 ne peuvent plus
ätre effectuäes.
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7

7.1

7.2

Seuls les  oyants "émission"  our le sens Lausanne - Grandvaux
"réception" pour le sens Grand aux - Lausanne, ainsi qu un carré rouge à
c acu e  es stations indiquent le dérangement de la telétransmission.

Dispositions finales

Sont agplicables_à_cette_installatior)

R 320.1, 3, 4, 7,8,tj9, 10, 11
OS 1515, 1520, 1328 \ A&05 . l  tJ.
Plan sch. 4-ë4 i-ëu-     
Os Ï5i5 . Ï52Ô! 1328  , i . 1/ 3, < l'  }

Sont annulés

OS 1445 et ses complé ents
Plan sch. 1-54/1 du 26.11.85.

7.3

7.4

7.5

7.6

Tout dérangement ou irrégularité doivent être annoncés conformément au
R 320.11.

Concernés par cet OS :  ausanne, La Conversion, Gr nd aux, P*ri e«X  
PA_1  a   li W.. . .

Le c ef de district des installations de sécurité 2,
chargé de l'entretien et de la s r eillance de cette

à Lausanne, est
installation.

Le présent OS entre en vi ueur le 14 août 1991.

Direction I

Annexe : plan sch. 1 01/1 du 25.7.91

C I 1
C II spéc.

C IV  li ,3        4a (Ge,Ls,Pay,Br,Bn,Fri,Bi,01,Zü,Sp)
P IV     4a (" "  
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Seuls 1es voyants "emission" pour 1e sens Lausanne — Grandvaux ou
"räception" pour 1e sens Grandvaux = Lausanne, ainsi qu'un carrä rouge ä
chacune des stations indiquent 1e derangement de 1a teletransmission.

7 Dispositions finales

7-1 5992-222!19912192_192112-192521125199
R 320.1, 3, 4, 7 „8,119, 10, 11 ‘.
OS 1515,1520‚1328 14%fi7,1743,1465 1742 ‚L
Plan sch.1—54/1 du» „1 ‚ ‚ ‚ , „i5, /‘J; „‚ ‚ ‚ ’;

7-2 5991391191535
OS 1445 et ses comp1ements
Plan sch. 1-54/1 du 26.11.85.

7.3 Tout derangement ou irregu1arite doivent etre annonces conformEment au
R 320.11.

7.4 Concernes par cet OS: Lausanne, La Conversion, Grandvaux, Puideux>
Pafleaeux-l»

7.5 Le Chef de district des installations de säcurite 2, ä Lausanne, est
Charge de l'entretien et de 1a surveillance de cette insta11ation.

7.6 Le präsent OS entre en viqueur 1e 14 aoüt 1991.

Direction I

Annexe : plan sch. 1/01/1 du 25.7.91
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