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«2S insiasisi ons ce séc.;- * :

ORLR  DE SERVICE No. 277 .
(0,S.277 )

1er compl me t.

( xtrait pour le perso nel roulant 
PUIDOUX-CHE BRES.

Ins all tion de sécurité»

T

'install tio  de sécurit  de Puidoux-Chex res a    
compl tée comme suitî

1) par la cr ation des 2 nouveaux parcours ci-aprèsl

c , e tr e de Chexbres-Villag e sur voie I;

sortie à Chex res-Village de  oie IIj

2) par 1 installation d'un dispositif d'exclusion per ettant
d'opérer le dista ceme   des trains directemeht.de
Grandv ux au Corb ro  et vice-versa;

3) par la pose de di ers appareils a xiliaires.

En conséquence, l'O.S. 277*"Puido x-Chexbres, I stalla¬
tio   e sécurité, E  rait pour le perso  el roula t**, d  1er
décembre I 38, est à modifier et à co plé er co  e suits

CHAPITRE III, Signaux.

Ad p ragraphe 1.

Litt c); coté Chexbres-Vill  e: disque de protectio  G;
mis à voie libre, il autorise l'e  r e sur voies III
o  I.

Ad   ragraphe 2.

Lit  c): co é Chexbres-Village: s maphore à u e aile D;
mis à  oie libre, il autorise la sortie des voies III
ou II,

Le ch pitre VIII, qui de ie   chapitre IX, est remplac 
par le  ouveau  exte ci-après:

IX. Eclairage  lectrique des airuilles et des signaux.

ou es les la  er es des aiguilles e  des signaux so t
écl irées à l électricit ,  orm leme t par le courant de trac¬
tion tra s or   à I50 volts, auquel se subs i ue au oma ique¬
e t, e  cas de panne, le coura t local, grâce au com utateur

automatique du tableau d' claira e des sig a x e  des aiguilles



Ad anne e:

Le plan schématiq e No. 3135 » 5*ll*37j join   
l'O.S. 277 est  nnulé et remplacé par celui annexé au pré¬

sent compléme t.

La C 47/4-1 est an ulée.

Le Directeur:

Chenaux.

Annexe :

1 plan schématique
No, 3135 j du 26. .41.

I 1- 
II 1,2,5,7,8
III 12,13,P 1,2
IV 1 (Ge,Ls,Re ,Pay,Yv,B ,Zü).
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