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Ordre' de service No 7  fi
(OS 718)

Puidoux-Corb ron-Palézieux
Instal ation de Fl cR automati ue   com  eurs d*essiei

Générali t s

1. Le block autoiaatique   com  eurs d*essieux Pui oux-Corjï ron-Pal zieux a
pour bu :
a) d'assurer la commande automatique des signau  dd poste inter  diaire de
block  e Cor  ron; /

b) de r gler auto a iquement le distancementtrains en re Puî oux et
Pal zîeux. . /

2. L'installa ion comprend 4 sect ons de bl ock:
Puidoux-Corb ron (dés gné par sect on il ) vole normale Puîdoux-
Co b  on-Palézieu  (désign  par section P) ) Pal z eu 
Pal zieux-Corb ron (d sign  par sec ion B) J voie normale Pal zieux-
Corb ron-PuT doux (d sign  par section L) ) Puidoux

3. Dans chaque station se  rouvent 1 ins alla ions de comp age d'essieux:
à Puidoux-Che  res, celles des sections Puidou -Corbéron et Cor  ron-
Puidoux et, à  al zîeux,.celles  es sec ions Paléz eux-Corb ron et
Corb ron-Pal zieux.

. Deux installa ions  e com ande à distance, soit  uidoux-Cor éron e 
Pal zieu -Corb ron,  ransmette t les commandes et les r pétitions.

Signau 

5. Voici,  ans l'ordre  es ko, la liste  es signau  qui couvrent les   sections
de block:.
E /2 signal de sor ie de  uidoux à 3 in ica ions km 12,527 couvrant la

section E
P*  signal avanc   u signal de block P  de Corb ron   2 in ications

/ k  15 40
Py signal de block  e Corb ron à 2 indica ions k  16.365 couvrant la

sec ion P
L  si nal de block de Corb ron à 2 i' dica ions k  16.535 couvrant la

section L
* signal avanc  du si nal  e bloc  Ll de Corbéron à 2 in ications

km Ï7.109
B1/2 signal  e sortie  e Palézîeux à   indications k  20,165 cou rant la

section B
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6. Les signau  de block de Corfaéron possèdent un feu rou e de secours. Les
signaux de so  ie de Palézieu  et de Puidou  ont égalemen  une lampe de
r se ve plac e derri re la lampe du feu rouge no mal.

7c Les signaux de block se mettent auto atiquement à   ar êt au passage du
dern er essieu du train sur les circuits de voies, install s der ière les
signaux.

Dispositif de comptaoe d’essieux

8, Les essieux.sont comptes à l’entr e et à la sortie de chaque section de
block par des p  ales magn tiques indiqu es sur le plan sch matique
No 1017/10,1, Le nombre d essieux apparaît en chiffres lu ineux sur des
ép titeurs,

9. Pour chaque section il y a   r p titeurs à chiffres lu ineux superposés,
placés à Puidoux et à Palézieux. Le r p ti eur sup rieur  ndique le
no bre d'essieux enregistr s à l'en r e de la section e  le r p ti eur
inf rieur indique le nombre d'essieux enregistr s à la sor ie de celle-ci.

10. Lorsque les 2 r p  i eurs indiquent le même chiffre, la section es  lib ¬
rée, les dispositifs de comptage reviennent alors automatique en  sur la
position z ro et les chiff es s' teignent.

11. Sur les tableaux lu ineu  de  ui oux, Co b ron e  Palézieux, des fl ches
blanches ou rouges in iquent l'état libre ou occupé de chacune des 4 sec¬
ions de block.

Co man e à dis ance

12. Les installat ons  e co  an e a distance ont pour but:
a) de  ransmettre à chacune  es stations l'état libre ou occup  des sec¬

tions de block;
b) de  ransmett e dans les   stations desservies la répéti ion des si¬

gn ux  e Corb ron;
c) de mettre à l'arrê  en cas d'urgence les signaux de Cor  ron;

Vi 'effectue  les o   tions
ii   e CopWron 

e) de faire les échanges   assentiment, lors  e marches permanentes en
vole unique 

f)   annoncer les   rangemen s à la s a ion  e Cor  ron 

g)  e reme tre les installatio s  e co ptage en pos tion normale lors de
d rangements.

13. Les ins allations de commande à  is ance  ransme  en  successivemen   ous
les ordres qu'elles reçoivent; il faut  oujours a ten re qu'elles soien 
au re os pour con rôler les indications des ta leaux lumineu .
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lampe    contrôle. Si, en pressan  sur ce te  ouche la lampe ne s'  eint
as, il faut avise  le sur eillan  des enclenche ents dans le  lus bref

d lai.

Dis ositions finales

67. Le présent OS est ap licable aux gares de Puidoux et de Pal zieux ainsi
qu'au poste de block de Corb  on. Le  lan sch ma ique du block au oma¬
tique No 1017/10.1 lui est annex .

68. L'OS No 632 est annul .

69. Le surveillant des enclenchements VI à Fribou g est charg  de l'entretien
et de la surveillance de cette installation.

70. Tou  d range en  ou irr gularit  doit être annoncé confor   en  à la
Cg 15/36.

71. L'entr e en vigueur du pr sent OS sera 'annonc e par circula re.

11,11.53,   5 1/55
Le Directeu :

A.Marguera 

Anne e: 1 plan sch  at que
No 1017/10.1

C 1 1
Cil 1 s  ciale
cm la,  c,e,  e,f,g, 9
C IV 1, 2a,b, 3, 4

(Ge, Ls, Ren, Yv, Pay, F i,
Bn, Lz, 01, Zu, 0LS)

S
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avance. A nsi, lorsque l'un des signaux de Corbéron présen e feu rouge,
alors que la section qu'il protège est lib e, la gare o  le dérangemen 
de ce signal est rép t  peut savoir, s'il s'agit d'une  ampe défectueuse
ou  'une mise à l'arrêt accidentelle. L'alarme de d rangement ne fonction¬
ne que dans le cas d'une lampe d fectueuse. Su  le tableau lumineux de
Pu doux sont   p t s le signal , le signa  , sauf son rouge de se¬
cou s, et le signal  *. Su  le coffret de comman e de Palézieux sont  é¬
pétés  e si nal , le signal P , sauf son rouge de secours, et le
signal L*.

D  anoements à la comman e à distance

64.   chaque gare se trouven  3 la pes  e d rangemen s.   Puidoux et à
Pal zieux, ces la pes se trouvent sur le coffret de commanfle; à Cor  ron,
sur  e tableau lumineux.
a  La  remiè e la  e   sign e  ar l' ndica ion "d  angemen s" s'allume

chaque fois qu'un ordre n'a pas pu passe  par suite  'un d  angement

à la   ansmission à  istance. Pour r ta lir la s tua ion, il faut
actionner la touche  e quit ance d'alarme p ac e à   o i it  des lam¬
es  e  érangements. Si cet e o  rat on ne produi  aucun effet, il

faut la rép te  une ou 2 fois.
b) La 2e lampe désignée pa  "tension de ligne" s'allume lo sque la ten¬

sion de co mande à distance de la station correspondan e fait défaut.
Dans ce cas, il faut contrôler  es fusibles du   ansfo mateur et des
circuits 60  olts sur  es cadres à relais,

c) La 3e la pe   s gn e par " ension batte  es" s'allu e lorsque  a ten¬
sion des batt ries fait d faut, il fau  donc contrô er les fusi les

'alimentation  u courant 36 vol s sur les cadres à  elais. En out e,
cette lampe s'a lu e  ga e ent en cas de manque de  ension de ligne
ou de  at er es à Corb ron, ainsi qu'en cas  e coupure ou de cou  -

circu   de la ligne. S  aucun fusible n' tait d fec ueux, Il faut  é¬
rif er les fusibles  u poste de block  e Cor   on.

65. S  malg   tous les cont ôles prescr ts sous ch ffre 6 , il n est pas pos¬
sib e de r tabl r la s tuation, le distance ent des t ains doit se faire
pa    léphone ent e Paléz eux et Pu doux et  ice  ersa selo  R  10.1,
chc 2. Ces ga es re ettent a ors aux m caniciens des bulletins pour f an¬
chi  les signaux de Corbéron à l'ar êt 

66. Sur  e coff e  de commande à Pa  zieux se trouve encore une lam e de con¬
t ôle  e la charge des bat e ies de Corbé on. Si cette lampe s'allu e,
i  faut faire contrôler  es fusibles de l'installat on de charge  e
Co béron, Dès que la charge de batterie est rétablie,  l faut  resser la
touche "quit ance ala me  edresseur" plac e à Pal zieux à   té de la
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chaque gare, une la  e blanche s allume pendant que la co mande à dis¬
tance fonc ionne.

Exci u n

. L'ins  la ion es  pou vue d'un dî
mise hor s e s rvice du block auto a '

ositif d'exclusion  enfietta la
qui es  alors re piacé

cck a cour t al ernatif comp enant les  sectio s Pu doux-Pal zi
loc  aut mati

signaux de  lock dè or   on res en  en perma e s  à/voie li re.
et  al z eux- u ouXc  en ant l'exclusion dl 

I.fih]eau, e .çonman e. de rép t tion et apoareillage de com ande

a} .  Pu doux:
15. Les signaux de block sont com and s par l appareil d'enclenchemen    ca¬

nique. Pour leur  anoeuvre, il fau  se  epor e  à l'OS No 717.

16. A gauc e de l'appare l d'enclenche ent se trouve un co fret  e comman e
et de   p  i ion de l'installation de block au oma ique d sign  par
"coff et de commande" su  lequel se trouven :
a) à la partie su  rieure, les 2 r pétiteurs de compta e à chiffes lumi¬

neux des sections E et L;
b) au-dessous, les 2 r p ti eurs à chiff es lumineu  de d co ptage des

sections E et L;
c) les  ouches  e commande e  les lampes de contrôle

de l ins alla ion de co p age,
de la commande à dis ance,

e t   £  i-      i.
et  es d range ents; *

d) les vol  èt es pour les  ensions 12 e  36 volts.
i

17. Au-dessous  u coffret de co mande se  rouve le levier de¦«oo» »de-4e*

-18. Derri re l'appare l d'enclenche en , contre la paroi de la cab ne, se
trouve le  ableau lumineux.

19. Les cadres à  elais des dispositifs  e comp age d'essieu , de la co mande
à  istance e  de l exclusion ainsi que le cad e d'alimenta icn sent si¬
tu s da s le local SIE/SIS à cô é du bu eau de gare.

h)  _.Co b ron:

20. L ins allation comprend 2 cadres à rela s pou  la com ande  es signau 
e  les 2 com an as à distance ainsi qu'un cadre d'ali enta ion ins allée
au fond  u local,

A la partie sup rieure d un des ca res à relais se trouve un tableau lu¬
mineux qui cont ôle l'occupation des sections de bloc  et la position des
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signau . Ce  ableau lumineu  peu  S re allumé à l'aide d'un interrupteur
poussoir  lac  à gauche de la por e  'entr e.

c)   Palézieux:
21. Les signaux de block sont comman  s par l'a pareil d'enclencheme  . Pour

leur manoeuvre, il fau  se reporter à l'OS Mo 350.

22. A droite  e l'appareil d'enclenchement  lectrique, à cô   du  ableau
lumineux, se  rouve le coffret  e com ande avec ta leau lum neux.

Sur le  ableau lumineux du coffre  de commande se  rouvent:
a) un plan  es voies sur lequel des flèches rouges ou blanches indiquent

l'  a  libre ou occup  des A sec ions de block E, L, P, B;
b) les voyants  e r p ti ion  es si nau  de Corb ronj
c) les 2 r  é iteurs de co ptage à chiffres lumineu  des sections   et Bj
d) et au-dessous, les 2 r péti eurs de d comptage à chiffres lumineux  es

sections P et 8;
e} les touches  e co mande et  es la pes de con rôle

de l'installa ion de co ptage,
de la co mande à  istance, , ,

et des d range ents.

23. Loï que le block auto a ique e    ors de service (bxc>hJ et le block
alte  tif en service, les   eches u coffret de cofJniiano ont étein- .
Dans ce s, l'é at li re ou occup   bs sections du  lock ïscouran t   al-
terna if eH r p t  par les flèches  ou  ou blanches sur l aMeau
lu ineu   e l' ftçat l d'enclenchement,  

24. Les cadres à relais des dispositifs de d com tage  'essieux, de la co ¬
mande I dis ance et de l'exclusion sont installés dans le local SIE/SIS
au sous-sol du BV.

25. L'installation d'ali entation est la  ê e que celle de l'ins alla ion
d'enclenchement électri ue (voir OS  o 350).

Manoeuvre des sionaux. du block et de  'exc usion

Sionaux

26. Le bloc  au omati ue et la sta ion de PuidoiJîfS o-n  en service.

\

À  

Le dist e ent des  rains se fait au o,m tique ent' . Les signaux de so  i 
de Pui ou> qt de Pal zieux peuvent ê fre  is à voie  i re  ès que la se ¬
ion de  locl  qu'ils cou ren  a   libfrée par le tra a  précéden .  es

signaux de bloci /e Corb ron,  u4 son  nor ale en  à voîe  libre, s   e ¬
en  au o atique en/,à l'a rê /lorsque la section, qu'ils dauvren t es 

occup e. Dès que la ses ion/es  libér e, ils se re ettent à/ e libre.
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tous v hicules, 11 de an e à la gare voisine de lui  onner l'autorisation
de re  se à z ro du compteur en pr cisant de quelle section il s'a it. La
sta ion voisine donne ce  e autorisation en pressant sur la touc e d'as¬
senti ent de remise à z ro. D   que la lampe  'assentimen  de remise à
zéro s'es  allum e, il d  lo be la touche de re ise à z ro et l'actionne.
Cet e opération re e  l'installa ion à l' ta  nor al.

Les assenti ents de remise à z ro,  onnés ou reçus, doivent ê re not s
dans un carne  de contrôle en p  cisant pour quelle section ces assenti¬
ents on  dû être de and s. Pour c aque utilisation il faut  gale ent

noter  ans le ca  et  e contrôle le chiffre du co pteur de là touche de
re ise à z ro, le nombre  'essieu  que le co pteur avai  co pt s e  d ¬
co  tés, ainsi que le  o if d'u ilisation de la touche.

Absence de co  tage

59. Si pour une raison quelconque le comptage ne se fait pas, au d par  d'un
rain, la lampe de   rangement au comp eur s'allume lors de la mise à

1'arrê  du signal de sortie. 11 faut donc actionner la touche de re ise à
zé o du compteur in  ressé en  roc dant com e sous chiffre 58.

60, Ou ertu e du si nal de sor ie sans exp di ion de train
La la pe de   rangement au co p eur s'allu e à la reprise  u levier de
signal, il faut donc actionner la touche  e re ise à zé o du comp eur en
procédant com e sous chiffre 58.

61. Un. des signaux de Corb ron ne se re et  as à voie libre alors  ue la sec-
.tion ou'il- rotège est libre e  que son com  eu  est à z ro.

S'il ne s'agi  pas d'une lampe d fectueuse au signal (voir sous chiffre
6 ). ce ui-ci pourra être re is à voie libre en actionnant la touche de
remise à zéro du compteur de la sec ion qu'il couvre en pratiquan  com e
sous chiffre 58.

62.

è.'

Lorsque la  ouc e de re ise à z ro d'un des compteu s d'essieux es  d ¬
plo bée, le block auto ati ue peu , s'il fonctionne normale ent, encore
êt e utilis  pour le  is ance en.  des  rains,  ais seule en   our les
arches en doub e voie. Tout déplombage de cette tou he doit ê re signal 

immédiate ent au surveillan  des enclenc ements.

Dérancie ents aux signaux

63. En cas d'extinc ion d un signal, une sonnerie reten it e  une lampe b'ian-
>   che s'allume. La sonnerie peut être arrêt e au moyen d'une touche, par

contre la la pe reste allum e jusqu'à ce que le d range en  ait disparu.
En cas d'extinc ion d'un signal de Corbéron l'a ar e est donn e à Puidoux
pour le signa  P et son avancé, à Pal zieux pou  le signal L e  son
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52. La conniànde à dis ance, le dispos tif  e comp age, les relais de commande
et les c rcuits de voies son  alimente s  ar une  atterie de 36 volts, pla¬
cée  ans une armoire dans le local à rela s.

53, A Pan le Est du local se  rouve le tableau général sur lequel sont  ontés
les f sibles, l'interrupteur g n ral à cl  et le co mutateur 16 2 3 pér./

C    *•  
ürage de Pal ziei

50   r.

54" Hln commu ateur pla suKJe  ableau g n r 
conimuta ej r jour/niHt,  erme  d  aisser la   sion d'al enta ii

des de  orbéron de 2u ï. Le co rmu ateur jour/n  t de Cor éron doi  
être manoèui r  en même temps qub celiii de Palézieux.

55, Le pos e de block  e Corb  on es  en outre pourvu d'une ins allation  e
chauffage  lect ique comman ée par  hermostat. Cet a pare l doit ê re
r gl  de façon que la température soi  com rise entre   et 10*. Cette  e ¬
p rature peu  être augmen  e lorsque  u personnel es  appel  à  ravai ler
ans  e local.

a  zieux

56,    ns al a  on  'a imen ation de.Pal zieux est décr te dans l'OS Mo 350.

T l p ones de secours

57, Lorsqu'un des signaux de bloc  de Corb ron est à l'arrêt à l'arriv e d'un
train, le m canicien  rocédera selon R 310.1, ch.46,18, Des  éléphones de
secours sont install s:
sur le  ât du signa  de block P  pour les   ains de  a direc ion Puidou -
Pal zieux,
contre la façade du poste de block au km 16.526 pour les trains  e la
irec ion Pal zieux-Pui oux.

D rangemen s

D ran e ent à  'ins alla ion de compta e d'essieux

58. Diff re ce de comp age
S  les r p titeurs ..à chiffres lumineux du dispositif de co ptage d'une dqs
sect ons indiquen  des chif res différents pour le comptage et  e d co p¬
tage, 2 cas  euven  se présen e ;
a) un  éhicule es  resté sur la section 
b) un  d rangement s'e    roduit au d spos tif de comptage. 

Dans ces cas, la lampe  e d rangement du comp eur d'essieu de la section
in  ress e s'allume et  a sonnerie de d range en   eten it. Cet e de nière

. peut être arrê  e à l'aide de la touche d'arrê  de sonner e.  e chef de'
gare  ren  i médiatement contac  avec la s a ion vois ne pou  s'assurer
qu'aucun véhicule ne se  rouve sur la sec ionj Si 1 séc 1on_est libre de
(tn k   c ',  {.1SM «M*  i •• c  dr    ï-i  v *  • .' v.

'2-7. Le block au oma ique et la s ation de Puidoux sont hors de service (ëx-
\ dus).

La gare  e Palézieux-  essert alors les signaux e  le b oc  à l ai e des
levie s de l’a parei   'enclenche en  conform ment au R 320.1.  es si¬
gnaux  de block de Cor  ron restent en  ermanence à voie li re.

Exclusion  e'la oare  e Pui oux

28.  vant d'exc ure la sta ion, le chef de ga e doit requ rir l’accord de la
gare de Grandvaux ou, si cette dernière es  exclue, de la p emière gare
en service  ans'çet e direction (an. hs. ch.l).

29. Ensui e, il ac ionrîera la  ouche de deman e d’autorisation d’exclusion
(qui est la  ê e  uéxcelle de remise en service) qui se trouve sur le
coffret de commandé. \

30. D s que cet e touche a  té actionn e, la lam e de de ande  'au orisa ion
d'exclusion s'allu e à Palézieux e  une son erie re entit  endant quelques
secondes. Au besoin, on peut faire retentir à nouveau la sonnerie à
Palézieux en ap uyant sur la touche à Puidoux,

31. Si rien ne s'y op ose e  s  les voya.nts du block au o atique sont blancs
e  le signal  e sor ie à l’arrê , l'agent de Palézieux donne son accord
en actionnant la touche d'au orisa ion d'exclusion.

32. Dès que cet e  ouche a été act onn e, la la  e "autorisation d’exciure"
s'allume à Puidoux et une sonnerie retentit.

3. L'agent de Puidoux s'assure alors  ue les voyants du verrou de  ouche et
du block, c5   Grandvaux,  ainsi que les   voy nts  u  loc  automa ique,
cô   Palézieux, son  blancs. Ensui e il  anoeuv e l s   manettes de par¬
cours e', e   ¦' qui enclenchen  les aiguillés dans la position cor¬
recte e , a r s a éir libér  mécanique ent le levie  d'exclusion en tou ¬
nant la cl  dans/la serrure, il appuie sur la  ouche ée libéra ion  'ex¬
clusion su  le éoffret de co mande. Lorsque le voyant du ve rou a pass 
au blanc, il  au  abaisser le levier d'exclusion en position    iane et
manoeuvrer les 4 manivelles des signaux, puis presser de nà'u.veau sur la

touche de-libéra ion d'exclusion, abaisser le levier d'exclusion jusqu'à
la  osi  on inf rieure et le verrouiller au moyen de la cl   ufr-sera d ¬
os e au bureau de gare.

3 . D s ce moment, le bloc  automatique est rais hors  e ser ice. A Puidbux et
à Palézieu  la lampe "block au omatique en service" s' teint et la là pe
"block au o a ique en exclusion" s'allume. Avan  de qui  er son .pos e,  e

chef de gare s'assure que cette derni re la pe es  allumée. Il annonce \
alors l'ach vement des op  a ions d'exclusion à la gare de Grandvaux ou  
à la premi re gare desse vie dans cette direction .
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Ce n'es  qu'après avoir reçu cet e annonce qu un  gare voisine peut expé-
lier un  rain en direction de Puidoux.

36. A Kn oux le ta leau lumineux s'é eint, mais peu  être rallumé en a puyant
sur  touche  e libération du levier d'exclusion.

Remise en service

37. Pour re et  e l'ins alla ion  e Puidoux en ser ice, le chef de gare  'en¬
tend teléphon ueraent avec la gare  e Gran vau  ou si cette derniepé est
exclue, avec la reraière gare en service dans cette direc ion (aij  hs.
ch.1 ).

38. 11 ac ionne ensuite l'  touche de demande d'au orisa  on de rpmi se en ser¬
ce (qui es  la même qb-e celle d'au orisa ion  'exclure!

39. Dès que Pal zieux a reçu c  e demande, il donne son aut risation à
Puidoux si rien ne s'y oppo e  si les voyants du bloOk manuel sont
blancs e  si le signal de sort e n'a pas     manoeu    epuis la derni re
op ration de blocage. \ /

40. A r s a oir reçu cette autorisatior  l'agen  de/Puidoux d verrouille le
levier à l'ai e de la clé, actionne >-a toucheOde lib ration du lev er,
rel ve le levier d'exclusion en posi i i  éoiane e  re e  les 4  eviers
de si naux en pos  ion c'arrêt.

41. Il bloque ensuite le jeu  nitial, co' Gra >dvaux, en appuyant sur la tou¬
che de ce jeu et en actionnan  l'iniducteur. \l le débloque ensu  e en
ournant la man velle de l'induc r sans a puyer la  ouche. Ces op ra¬

tions de blocage et  e débloca     r tablissen  layposi ion nor ale du ver¬
rou mécanique du jeu ini ial 0réci é; e les n'entr tnent aucun change ent
de position des jeux dans s gares voisines,

42. L'agen   e Puidoux acti ne ensu te de nou eau  a  oucXe de libération
du levier d'exclusio   remet le  evier d'exc usion en pobd ian initiale,
le verroui  e à l'a  e de la cl  et remet les 4 mane tes    parcours en
position normale.

3. Lorsque  es lajîlpes " lock auto atique en service   rûlent de no veau,
Puidou  avi Grandvaux, ou la pre ière station desser ie, que laN tation
est re is n service.

. Les autjyrisa ions d'exclusion ou  e remise en service donn es ou reçues
par tél phone ou par le dispositif des touches  e la com ande à distance'

,  iw en  être notées dans le carne  de contr le.
*

Arrêt d'ur ence

5. En cas de nécessité, il est possible de  et re à l'arrêt les signaux de
Corb ron:
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a) la gare de Puidou   eu  me tre à l'arrêt le sig al L à l'aide de la
touche plomb e "Wise à l'arrêt du signal L”  lac e sur son coffre  d 
co mande;

b) 1a gare de Palézieux peut  ettre à l'arrêt le signal P à l'aide de la
touche  lomb e "Mise à l'arrêt du si nal P” placée sur son coffre  de
co  ande.

6. Pou  re e  re à voie libre le signal int ress , il fau  action er la tou¬
che  e mise à z ro du co pteur de la sec ion que le si nal protège, la
ise à  'arrê  du si na  co respondant à une occupation fictive de cet e

sec ion (voi  sous ''d rangemen s , chiffre 58).

Exploitation te porai e en voie unique

7. Il faut pratiquer se on R 310,1, ch.63, en tenan  comp e  es  ispositions
particuli res suivantes:
a) les signaux de sor ie doivent être franc is à l'arrê  (avec bulletin)

par les trains  archant à contre voie;
b) les signaux du poste de block de Cor   on  estent à voie li re en  er¬

anence;

c)  es signaux d'entr e  euvent être  is à voie libre, mais aucun véhicule
ne doi  franc ir les rails isol s de la voie hors de service situ s à
la poin e des aiguilles  'entrée,  an  que  e signal n'est pas en posi¬
tion d'arr   et son levie  en posi ion normale. En n'obser ant pas
cet e prescription, les signaux de Corbéron se me traien  à l'arr t et
l'on occasionnerait un dérangemen  de block sur la voie hors de service.

E  loi ation per anen s en voie uni ue

48. L'installation co prend un dispositif pour l'ex loitation permanente en
voie unique. Ce dispositif ne peut ê re u ilisé qu'après inter ention du
service des ins alla ions de s curi  . Sa desser ance fera dans ce cas
l'objet de circu aires sp ciales.

So rces de courant

Puidou 
49. L'ins a lation d'alimentation de Puidoux est d crite dans 1'OS No 717.

Corb ron
50. Les signaux lumineux, le ta  eau de voies et le redresseur des ba  eries

sont ali ent s par le courant de traction 16 2/3 p riodes transformé à
220 vol s. En cas d'in erruption  e ce couran , le courant local à 220
vo  s 50   riodes, lui es  substitu  auto ati ue ent,

51. Les transformateurs d'alimentation des signaux de block et des redresseurs
de charge de batteries son  plac s sur le ca re d'ali en ation  entionné
sous chiffre 20.
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lier un  rain en direction de Puidoux.
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40. A r s a oir reçu cette autorisatior  l'agen  de/Puidoux d verrouille le
levier à l'ai e de la clé, actionne >-a toucheOde lib ration du lev er,
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de si naux en pos  ion c'arrêt.
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che de ce jeu et en actionnan  l'iniducteur. \l le débloque ensu  e en
ournant la man velle de l'induc r sans a puyer la  ouche. Ces op ra¬

tions de blocage et  e débloca     r tablissen  layposi ion nor ale du ver¬
rou mécanique du jeu ini ial 0réci é; e les n'entr tnent aucun change ent
de position des jeux dans s gares voisines,
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*
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Corb ron:

- 7 -

a) la gare de Puidou   eu  me tre à l'arrêt le sig al L à l'aide de la
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cet e prescription, les signaux de Corbéron se me traien  à l'arr t et
l'on occasionnerait un dérangemen  de block sur la voie hors de service.
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voie unique. Ce dispositif ne peut ê re u ilisé qu'après inter ention du
service des ins alla ions de s curi  . Sa desser ance fera dans ce cas
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de charge de batteries son  plac s sur le ca re d'ali en ation  entionné
sous chiffre 20.
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52. La conniànde à dis ance, le dispos tif  e comp age, les relais de commande
et les c rcuits de voies son  alimente s  ar une  atterie de 36 volts, pla¬
cée  ans une armoire dans le local à rela s.

53, A Pan le Est du local se  rouve le tableau général sur lequel sont  ontés
les f sibles, l'interrupteur g n ral à cl  et le co mutateur 16 2 3 pér./

C    *•  
ürage de Pal ziei

50   r.

54" Hln commu ateur pla suKJe  ableau g n r 
conimuta ej r jour/niHt,  erme  d  aisser la   sion d'al enta ii

des de  orbéron de 2u ï. Le co rmu ateur jour/n  t de Cor éron doi  
être manoèui r  en même temps qub celiii de Palézieux.

55, Le pos e de block  e Corb  on es  en outre pourvu d'une ins allation  e
chauffage  lect ique comman ée par  hermostat. Cet a pare l doit ê re
r gl  de façon que la température soi  com rise entre   et 10*. Cette  e ¬
p rature peu  être augmen  e lorsque  u personnel es  appel  à  ravai ler
ans  e local.

a  zieux

56,    ns al a  on  'a imen ation de.Pal zieux est décr te dans l'OS Mo 350.

T l p ones de secours

57, Lorsqu'un des signaux de bloc  de Corb ron est à l'arrêt à l'arriv e d'un
train, le m canicien  rocédera selon R 310.1, ch.46,18, Des  éléphones de
secours sont install s:
sur le  ât du signa  de block P  pour les   ains de  a direc ion Puidou -
Pal zieux,
contre la façade du poste de block au km 16.526 pour les trains  e la
irec ion Pal zieux-Pui oux.

D rangemen s

D ran e ent à  'ins alla ion de compta e d'essieux

58. Diff re ce de comp age
S  les r p titeurs ..à chiffres lumineux du dispositif de co ptage d'une dqs
sect ons indiquen  des chif res différents pour le comptage et  e d co p¬
tage, 2 cas  euven  se présen e ;
a) un  éhicule es  resté sur la section 
b) un  d rangement s'e    roduit au d spos tif de comptage. 

Dans ces cas, la lampe  e d rangement du comp eur d'essieu de la section
in  ress e s'allume et  a sonnerie de d range en   eten it. Cet e de nière

. peut être arrê  e à l'aide de la touche d'arrê  de sonner e.  e chef de'
gare  ren  i médiatement contac  avec la s a ion vois ne pou  s'assurer
qu'aucun véhicule ne se  rouve sur la sec ionj Si 1 séc 1on_est libre de
(tn k   c ',  {.1SM «M*  i •• c  dr    ï-i  v *  • .' v.

'2-7. Le block au oma ique et la s ation de Puidoux sont hors de service (ëx-
\ dus).

La gare  e Palézieux-  essert alors les signaux e  le b oc  à l ai e des
levie s de l’a parei   'enclenche en  conform ment au R 320.1.  es si¬
gnaux  de block de Cor  ron restent en  ermanence à voie li re.

Exclusion  e'la oare  e Pui oux

28.  vant d'exc ure la sta ion, le chef de ga e doit requ rir l’accord de la
gare de Grandvaux ou, si cette dernière es  exclue, de la p emière gare
en service  ans'çet e direction (an. hs. ch.l).

29. Ensui e, il ac ionrîera la  ouche de deman e d’autorisation d’exclusion
(qui est la  ê e  uéxcelle de remise en service) qui se trouve sur le
coffret de commandé. \

30. D s que cet e touche a  té actionn e, la lam e de de ande  'au orisa ion
d'exclusion s'allu e à Palézieux e  une son erie re entit  endant quelques
secondes. Au besoin, on peut faire retentir à nouveau la sonnerie à
Palézieux en ap uyant sur la touche à Puidoux,

31. Si rien ne s'y op ose e  s  les voya.nts du block au o atique sont blancs
e  le signal  e sor ie à l’arrê , l'agent de Palézieux donne son accord
en actionnant la touche d'au orisa ion d'exclusion.

32. Dès que cet e  ouche a été act onn e, la la  e "autorisation d’exciure"
s'allume à Puidoux et une sonnerie retentit.

3. L'agent de Puidoux s'assure alors  ue les voyants du verrou de  ouche et
du block, c5   Grandvaux,  ainsi que les   voy nts  u  loc  automa ique,
cô   Palézieux, son  blancs. Ensui e il  anoeuv e l s   manettes de par¬
cours e', e   ¦' qui enclenchen  les aiguillés dans la position cor¬
recte e , a r s a éir libér  mécanique ent le levie  d'exclusion en tou ¬
nant la cl  dans/la serrure, il appuie sur la  ouche ée libéra ion  'ex¬
clusion su  le éoffret de co mande. Lorsque le voyant du ve rou a pass 
au blanc, il  au  abaisser le levier d'exclusion en position    iane et
manoeuvrer les 4 manivelles des signaux, puis presser de nà'u.veau sur la

touche de-libéra ion d'exclusion, abaisser le levier d'exclusion jusqu'à
la  osi  on inf rieure et le verrouiller au moyen de la cl   ufr-sera d ¬
os e au bureau de gare.

3 . D s ce moment, le bloc  automatique est rais hors  e ser ice. A Puidbux et
à Palézieu  la lampe "block au omatique en service" s' teint et la là pe
"block au o a ique en exclusion" s'allume. Avan  de qui  er son .pos e,  e

chef de gare s'assure que cette derni re la pe es  allumée. Il annonce \
alors l'ach vement des op  a ions d'exclusion à la gare de Grandvaux ou  
à la premi re gare desse vie dans cette direction .
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signau . Ce  ableau lumineu  peu  S re allumé à l'aide d'un interrupteur
poussoir  lac  à gauche de la por e  'entr e.

c)   Palézieux:
21. Les signaux de block sont comman  s par l'a pareil d'enclencheme  . Pour

leur manoeuvre, il fau  se reporter à l'OS Mo 350.

22. A droite  e l'appareil d'enclenchement  lectrique, à cô   du  ableau
lumineux, se  rouve le coffret  e com ande avec ta leau lum neux.

Sur le  ableau lumineux du coffre  de commande se  rouvent:
a) un plan  es voies sur lequel des flèches rouges ou blanches indiquent

l'  a  libre ou occup  des A sec ions de block E, L, P, B;
b) les voyants  e r p ti ion  es si nau  de Corb ronj
c) les 2 r  é iteurs de co ptage à chiffres lumineu  des sections   et Bj
d) et au-dessous, les 2 r péti eurs de d comptage à chiffres lumineux  es

sections P et 8;
e} les touches  e co mande et  es la pes de con rôle

de l'installa ion de co ptage,
de la co mande à  istance, , ,

et des d range ents.

23. Loï que le block auto a ique e    ors de service (bxc>hJ et le block
alte  tif en service, les   eches u coffret de cofJniiano ont étein- .
Dans ce s, l'é at li re ou occup   bs sections du  lock ïscouran t   al-
terna if eH r p t  par les flèches  ou  ou blanches sur l aMeau
lu ineu   e l' ftçat l d'enclenchement,  

24. Les cadres à relais des dispositifs de d com tage  'essieux, de la co ¬
mande I dis ance et de l'exclusion sont installés dans le local SIE/SIS
au sous-sol du BV.

25. L'installation d'ali entation est la  ê e que celle de l'ins alla ion
d'enclenchement électri ue (voir OS  o 350).

Manoeuvre des sionaux. du block et de  'exc usion

Sionaux

26. Le bloc  au omati ue et la sta ion de PuidoiJîfS o-n  en service.

\

À  

Le dist e ent des  rains se fait au o,m tique ent' . Les signaux de so  i 
de Pui ou> qt de Pal zieux peuvent ê fre  is à voie  i re  ès que la se ¬
ion de  locl  qu'ils cou ren  a   libfrée par le tra a  précéden .  es

signaux de bloci /e Corb ron,  u4 son  nor ale en  à voîe  libre, s   e ¬
en  au o atique en/,à l'a rê /lorsque la section, qu'ils dauvren t es 

occup e. Dès que la ses ion/es  libér e, ils se re ettent à/ e libre.
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tous v hicules, 11 de an e à la gare voisine de lui  onner l'autorisation
de re  se à z ro du compteur en pr cisant de quelle section il s'a it. La
sta ion voisine donne ce  e autorisation en pressant sur la touc e d'as¬
senti ent de remise à z ro. D   que la lampe  'assentimen  de remise à
zéro s'es  allum e, il d  lo be la touche de re ise à z ro et l'actionne.
Cet e opération re e  l'installa ion à l' ta  nor al.

Les assenti ents de remise à z ro,  onnés ou reçus, doivent ê re not s
dans un carne  de contrôle en p  cisant pour quelle section ces assenti¬
ents on  dû être de and s. Pour c aque utilisation il faut  gale ent

noter  ans le ca  et  e contrôle le chiffre du co pteur de là touche de
re ise à z ro, le nombre  'essieu  que le co pteur avai  co pt s e  d ¬
co  tés, ainsi que le  o if d'u ilisation de la touche.

Absence de co  tage

59. Si pour une raison quelconque le comptage ne se fait pas, au d par  d'un
rain, la lampe de   rangement au comp eur s'allume lors de la mise à

1'arrê  du signal de sortie. 11 faut donc actionner la touche de re ise à
zé o du compteur in  ressé en  roc dant com e sous chiffre 58.

60, Ou ertu e du si nal de sor ie sans exp di ion de train
La la pe de   rangement au co p eur s'allu e à la reprise  u levier de
signal, il faut donc actionner la touche  e re ise à zé o du comp eur en
procédant com e sous chiffre 58.

61. Un. des signaux de Corb ron ne se re et  as à voie libre alors  ue la sec-
.tion ou'il- rotège est libre e  que son com  eu  est à z ro.

S'il ne s'agi  pas d'une lampe d fectueuse au signal (voir sous chiffre
6 ). ce ui-ci pourra être re is à voie libre en actionnant la touche de
remise à zéro du compteur de la sec ion qu'il couvre en pratiquan  com e
sous chiffre 58.

62.

è.'

Lorsque la  ouc e de re ise à z ro d'un des compteu s d'essieux es  d ¬
plo bée, le block auto ati ue peu , s'il fonctionne normale ent, encore
êt e utilis  pour le  is ance en.  des  rains,  ais seule en   our les
arches en doub e voie. Tout déplombage de cette tou he doit ê re signal 

immédiate ent au surveillan  des enclenc ements.

Dérancie ents aux signaux

63. En cas d'extinc ion d un signal, une sonnerie reten it e  une lampe b'ian-
>   che s'allume. La sonnerie peut être arrêt e au moyen d'une touche, par

contre la la pe reste allum e jusqu'à ce que le d range en  ait disparu.
En cas d'extinc ion d'un signal de Corbéron l'a ar e est donn e à Puidoux
pour le signa  P et son avancé, à Pal zieux pou  le signal L e  son
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avance. A nsi, lorsque l'un des signaux de Corbéron présen e feu rouge,
alors que la section qu'il protège est lib e, la gare o  le dérangemen 
de ce signal est rép t  peut savoir, s'il s'agit d'une  ampe défectueuse
ou  'une mise à l'arrêt accidentelle. L'alarme de d rangement ne fonction¬
ne que dans le cas d'une lampe d fectueuse. Su  le tableau lumineux de
Pu doux sont   p t s le signal , le signa  , sauf son rouge de se¬
cou s, et le signal  *. Su  le coffret de comman e de Palézieux sont  é¬
pétés  e si nal , le signal P , sauf son rouge de secours, et le
signal L*.

D  anoements à la comman e à distance

64.   chaque gare se trouven  3 la pes  e d rangemen s.   Puidoux et à
Pal zieux, ces la pes se trouvent sur le coffret de commanfle; à Cor  ron,
sur  e tableau lumineux.
a  La  remiè e la  e   sign e  ar l' ndica ion "d  angemen s" s'allume

chaque fois qu'un ordre n'a pas pu passe  par suite  'un d  angement

à la   ansmission à  istance. Pour r ta lir la s tua ion, il faut
actionner la touche  e quit ance d'alarme p ac e à   o i it  des lam¬
es  e  érangements. Si cet e o  rat on ne produi  aucun effet, il

faut la rép te  une ou 2 fois.
b) La 2e lampe désignée pa  "tension de ligne" s'allume lo sque la ten¬

sion de co mande à distance de la station correspondan e fait défaut.
Dans ce cas, il faut contrôler  es fusibles du   ansfo mateur et des
circuits 60  olts sur  es cadres à relais,

c) La 3e la pe   s gn e par " ension batte  es" s'allu e lorsque  a ten¬
sion des batt ries fait d faut, il fau  donc contrô er les fusi les

'alimentation  u courant 36 vol s sur les cadres à  elais. En out e,
cette lampe s'a lu e  ga e ent en cas de manque de  ension de ligne
ou de  at er es à Corb ron, ainsi qu'en cas  e coupure ou de cou  -

circu   de la ligne. S  aucun fusible n' tait d fec ueux, Il faut  é¬
rif er les fusibles  u poste de block  e Cor   on.

65. S  malg   tous les cont ôles prescr ts sous ch ffre 6 , il n est pas pos¬
sib e de r tabl r la s tuation, le distance ent des t ains doit se faire
pa    léphone ent e Paléz eux et Pu doux et  ice  ersa selo  R  10.1,
chc 2. Ces ga es re ettent a ors aux m caniciens des bulletins pour f an¬
chi  les signaux de Corbéron à l'ar êt 

66. Sur  e coff e  de commande à Pa  zieux se trouve encore une lam e de con¬
t ôle  e la charge des bat e ies de Corbé on. Si cette lampe s'allu e,
i  faut faire contrôler  es fusibles de l'installat on de charge  e
Co béron, Dès que la charge de batterie est rétablie,  l faut  resser la
touche "quit ance ala me  edresseur" plac e à Pal zieux à   té de la
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chaque gare, une la  e blanche s allume pendant que la co mande à dis¬
tance fonc ionne.

Exci u n

. L'ins  la ion es  pou vue d'un dî
mise hor s e s rvice du block auto a '

ositif d'exclusion  enfietta la
qui es  alors re piacé

cck a cour t al ernatif comp enant les  sectio s Pu doux-Pal zi
loc  aut mati

signaux de  lock dè or   on res en  en perma e s  à/voie li re.
et  al z eux- u ouXc  en ant l'exclusion dl 

I.fih]eau, e .çonman e. de rép t tion et apoareillage de com ande

a} .  Pu doux:
15. Les signaux de block sont com and s par l appareil d'enclenchemen    ca¬

nique. Pour leur  anoeuvre, il fau  se  epor e  à l'OS No 717.

16. A gauc e de l'appare l d'enclenche ent se trouve un co fret  e comman e
et de   p  i ion de l'installation de block au oma ique d sign  par
"coff et de commande" su  lequel se trouven :
a) à la partie su  rieure, les 2 r pétiteurs de compta e à chiffes lumi¬

neux des sections E et L;
b) au-dessous, les 2 r p ti eurs à chiff es lumineu  de d co ptage des

sections E et L;
c) les  ouches  e commande e  les lampes de contrôle

de l ins alla ion de co p age,
de la commande à dis ance,

e t   £  i-      i.
et  es d range ents; *

d) les vol  èt es pour les  ensions 12 e  36 volts.
i

17. Au-dessous  u coffret de co mande se  rouve le levier de¦«oo» »de-4e*

-18. Derri re l'appare l d'enclenche en , contre la paroi de la cab ne, se
trouve le  ableau lumineux.

19. Les cadres à  elais des dispositifs  e comp age d'essieu , de la co mande
à  istance e  de l exclusion ainsi que le cad e d'alimenta icn sent si¬
tu s da s le local SIE/SIS à cô é du bu eau de gare.

h)  _.Co b ron:

20. L ins allation comprend 2 cadres à rela s pou  la com ande  es signau 
e  les 2 com an as à distance ainsi qu'un cadre d'ali enta ion ins allée
au fond  u local,

A la partie sup rieure d un des ca res à relais se trouve un tableau lu¬
mineux qui cont ôle l'occupation des sections de bloc  et la position des
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6. Les signau  de block de Corfaéron possèdent un feu rou e de secours. Les
signaux de so  ie de Palézieu  et de Puidou  ont égalemen  une lampe de
r se ve plac e derri re la lampe du feu rouge no mal.

7c Les signaux de block se mettent auto atiquement à   ar êt au passage du
dern er essieu du train sur les circuits de voies, install s der ière les
signaux.

Dispositif de comptaoe d’essieux

8, Les essieux.sont comptes à l’entr e et à la sortie de chaque section de
block par des p  ales magn tiques indiqu es sur le plan sch matique
No 1017/10,1, Le nombre d essieux apparaît en chiffres lu ineux sur des
ép titeurs,

9. Pour chaque section il y a   r p titeurs à chiffres lu ineux superposés,
placés à Puidoux et à Palézieux. Le r p ti eur sup rieur  ndique le
no bre d'essieux enregistr s à l'en r e de la section e  le r p ti eur
inf rieur indique le nombre d'essieux enregistr s à la sor ie de celle-ci.

10. Lorsque les 2 r p  i eurs indiquent le même chiffre, la section es  lib ¬
rée, les dispositifs de comptage reviennent alors automatique en  sur la
position z ro et les chiff es s' teignent.

11. Sur les tableaux lu ineu  de  ui oux, Co b ron e  Palézieux, des fl ches
blanches ou rouges in iquent l'état libre ou occupé de chacune des 4 sec¬
ions de block.

Co man e à dis ance

12. Les installat ons  e co  an e a distance ont pour but:
a) de  ransmettre à chacune  es stations l'état libre ou occup  des sec¬

tions de block;
b) de  ransmett e dans les   stations desservies la répéti ion des si¬

gn ux  e Corb ron;
c) de mettre à l'arrê  en cas d'urgence les signaux de Cor  ron;

Vi 'effectue  les o   tions
ii   e CopWron 

e) de faire les échanges   assentiment, lors  e marches permanentes en
vole unique 

f)   annoncer les   rangemen s à la s a ion  e Cor  ron 

g)  e reme tre les installatio s  e co ptage en pos tion normale lors de
d rangements.

13. Les ins allations de commande à  is ance  ransme  en  successivemen   ous
les ordres qu'elles reçoivent; il faut  oujours a ten re qu'elles soien 
au re os pour con rôler les indications des ta leaux lumineu .
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lampe    contrôle. Si, en pressan  sur ce te  ouche la lampe ne s'  eint
as, il faut avise  le sur eillan  des enclenche ents dans le  lus bref

d lai.

Dis ositions finales

67. Le présent OS est ap licable aux gares de Puidoux et de Pal zieux ainsi
qu'au poste de block de Corb  on. Le  lan sch ma ique du block au oma¬
tique No 1017/10.1 lui est annex .

68. L'OS No 632 est annul .

69. Le surveillant des enclenchements VI à Fribou g est charg  de l'entretien
et de la surveillance de cette installation.

70. Tou  d range en  ou irr gularit  doit être annoncé confor   en  à la
Cg 15/36.

71. L'entr e en vigueur du pr sent OS sera 'annonc e par circula re.

11,11.53,   5 1/55
Le Directeu :

A.Marguera 

Anne e: 1 plan sch  at que
No 1017/10.1

C 1 1
Cil 1 s  ciale
cm la,  c,e,  e,f,g, 9
C IV 1, 2a,b, 3, 4

(Ge, Ls, Ren, Yv, Pay, F i,
Bn, Lz, 01, Zu, 0LS)
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