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Déranaement de bloc  côté Grandvaux  

38 ter-, . Si. la section Puidoux ¦ Grandvaux rest  Moquée e  qijf il n est  as pos¬
sible de la débloqua."  ar une remise à zéro du co pteur B, il faut
fai e usage  e la touche  'annulation de bloc  en prcce dan  selon
R 320.1 ch  842

6. Disposition finaleiest applicable à cette installation : le R 320.1.

6. Le présent complément d'OS entre en vigueur dès sa pa ution.
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CFF lÆ PÜlDüÜX-CHFXBRF 
Lausa ne, le 3 juin 1964

Or re de service no 717 
(os 717 

1er complément
Pui oux-Chaxbras

Installation  e sécutir 

1. Le chapitre "G n ral t s" de 1*03 717 est mo ifié comme il suit;

Le c . 2 es  annul ,
Le texte du c .   est rem lac  par :

, un dispositif de commande e  transit automatique des signaux de sortie,
crit au ch. 3 du pr sent compl ment d OS (ch. 29).

Au ch. 5 sous c) U faut remplacer "à,courant alternatif" par "automatique"

. Block de l ona

Le tex e du ch. 27 est annulé e  remplacé par:
27Æj. est  Grandvaux ,la succes ion des trains es  as urée par le block

automatique à compteurs  ’essieu, systè e Integra  selon R.   Û.I
ch. 120 à 122,
Le nombre des essieux des trains circulant entre Grandvaux et Pu i ou 
et vice-versa est r  ét  sur le coffret de co  an e du block auto¬
matique au  o en d   ableaux à chiffres lumineux.. ’ tat libre,ou
occup  des sections  e  loc  est rép té par des flèches lu ineuses
blanc es et rouges sur le tableau de voies.

Section Grandvaux - Pu  ou 

es ess eu  sont com t s a la sortie de Grandvau  et  écompt s à  
l'entrée à Puidoux. L' vis d’arrivée au  lock es   onn  automa ique¬
ment quand les conditio s su vantes sont remplies  
a) le signal de sortie   de Grandvaux et le si nal  ’entr e Ai  e
Puidoux ont  té   s à vo e libre et remis à l'arrêt automatiquement
au passage  u trainj

b) les nom res  es essieu  compt s et d co pt s coïncident;

c) le rail isolé  lac   rès  u signal d'entrée de Puidoux a
ét  li ér  par le train.

CFF [ß PUiDUUX—CHEXBRä .7 ‚
Lausanne, 1e 3 juin ’lgdfi'f 2

Or re de r ‘c n i
(os 717l}

. 1er comgläment
Puidoyx—Chexbrasv

lngtallation de säcutirä

l. Le chapitre "Gänäralitäs" de I'OS 717 est'modifid comme 11 su1t;

La ch. 2 est annulä,
Le texte du ch. 4 est remplace par:
ä. un dispositif de commande en transit automatique des signaux de so1tie,
decrit au ch. 3 du present complement d'OS (ch. 29). .

_Au ch. 5 sous c) il fant remplacer "ä_courant alternatif" par Fautomatique".

2 Block dg Hgne

L2 texte du ch. 27 est annule et remplaca par:
27.2u cfitä Brandvaux‚la succession des tra1ns est assuröa par 1e b1.ock

automatique ä compteurs d'essieu, systeme lntegra, selan R. 320. I
ch.120 ä 122.
Le nombre des essieux des trains circulant entre Grandvaux et Pu1doux
et vice—versa est räpete sur le coffret de commande du block auto— l
mat1que au moyen de tableaux ä chiffres lumineux. L‘etat {ihre 0u-
occupe des sections de block est repetä par des flaches Ium1neuses
blanches et rouges sur le tableau de voies.

Sactinn Grandvaux — Puidoux

Las essieux sont comptäs ä la sortie 0e Grandvaux et decomptes a ‚_
I'entree a Pu1doux. L'avis d'arr1vee au block est donne automatique—
ment quand Ies conditions suivantes sont rem'plie‘s. . '
a) 1e signal de sortie CI de Grandvaux et le Signal d'enträe A1 de - >‘
Puidoux ont ete mis ä voie Iibre et remis a I'arret automatiquement
au passage du träin,

b) las nombres des essieux comptes et decomptes co1ncident;

c) Ie rail isolä placä präs du signal d'anträe A1 de Puidoux a
6t€ libärä pan 1e train.

m im i W1; _
Lausanne, 13. 3 juiin . 1964.-. ‚b .fi

Orgre de sgrgjtg n9 1121
(es 71711

_ 1er compläment
Puidodg—Chaxhres‚

lngtallation de säcutiräl

1. Le chapitre "Gänära1itäs" de 1103 717 est'modifid comme 11 suit;

Le ch. Z e31 annule,
Le texte du ch 4 e31 remplace par:
4 un dispositif de commande en transit automatique des signaux de sortie,
decrit au ch. 3 du present complement d'OS (ab 29).

‚Au ch. 5 sous c) 11 faut remplacer "ä courant alternatif" par "automatique"

2. Block dg 1ägne

L3 texte du oh. 27 est annu1e et remp1aca par:
27.2u cötä Grandvaux‚la successian des trains. ast assuräb pär le blook

automatique ä compteurs d1essieu, systeme 1ntegra, se1_un R. 320 1
ch.120 ä 122
Le nombre des essieux des trains circulant entre Grandvaux et Puidoux
et v1ce—versa ast räpete sur 1e coffrat de commande du b1ock auto— '
matique au moyen de tableaux ä chiffres 1Umineux,-L1e1at 11bre du
occupe des sections de block est repetä par des flache; inmineuses
b1anches et rouges sur 19 tableau de voies.

Section firandvaux — Pujdnux 1

Les essieux sont comptäsä 1a sortie de Grandvaux et decomptes ä „
1'entree a Puidoux. L'avis d1arrivee au biock e31 donne automatique— j
ment quand las couditions suivantes sont remplies .. "
a) 1e Signal de sortie Cl de firandvaux et le Signal d'enträe- A1 de -**‘
Puidaux ont ete mis a voie 1ibre et remis ä l'arret automatiquement
au passage du träin;

b) les nombres des essieux comptes et definmptes co1-nciden1;
‚ c) 18 rail 1501€ p1ac€ pres du sigma] dienträe AI dq Puideux a i_-

ätä Iibärä pan 1e train. *
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l.orsque Puidou  est en  ransi  automa ique, le décomptage des essieux
se fait au passage du  rain sur l'aimant de comptage placé a -delà du
signal de sor ie côté Paléz eux..

Section Pu doux - Grandvaux

Lo sque Grandvaux est desserv , le d  locage de la sec ion es  effectué
manuellement par l'agent d  service à Grandvaux, après entr e du train
dans cette gare et observation de la pr sence du véhicule de üueue Les
essie   sont tout  e même compt s à la sortie de  u doux et le compteur
revient automat quement à z ro au déblocage de la sec ion, sans qu'il ;
a t eu  'essieux d comptés.

Lorsque Grandvaux n'est pas  esserv , le d comptage d s essiau  a Heu
au passage du  rain sur l'aimant de co ptage pl c  au-delà du si nal
e sor  e B , côt  La Conversion; le d bloca e de la section s'e fe  ue

alors  utomatiquem nt. A  u  oux un voya t lu ineux blanc "Puidoux -
Grandvaux, commande en transi  " s'allume.

3* Le Ch. 29 es  annulé et remplac   art :

Co  ande en  ransit au omatique

29aL'ins alîation de s curité de Pui oux  eu  être co mut e s r 2 r g  es :
a) co  ande locale, lorsque la sta ion est desservie par u  agent qui

assure la mano uvre   s  iguille  e    s s gnaux;
b  com ande en trans   au o ati ue.lors ue la sta ion n'es  pas  esser¬

vie q  que la com ande  es signaux  e sort e a lieu auto a iquement
par le train.

Pour la mise en  ransit auto at que de Puidou , l'assentiment  e Pa¬
l zieux n'est plus n cessaire, La mise en  ransi  ne peu  pas se fair 
lorsque la section de block Puidoux - Corbéron est occup e;  'au re
pa t les voies 1 et 2  oiven  Ôtre libres de tout train ou vehiculs
et les leviers  e signau   oiven  être en position normale.

Pour réaliser le transit auto atique, il faut ;
a) manoeuvrer les 4 le iers  e parcours a , e , b  
b) manoeuvrer le levier de transît (exclusion) en posi ion inter   iaire
c) manoeuvrer les leviers de signaux  our les passages sans arrêt par

voies 1 et 2 ;
) manoeuvrer le levier de  ransi  en position in  rieure.

Les si naux d'entrée se me tent   voie li re et le resteront jusqu 'à la
re ris  du service. Les signaux de sortie  est nt à.l'arrê  :e  seme  r j  t
au atiquem nt à  oie libre au passage du train à Grandvau  ou à  orb ron;
Ils se remettron  automatiquemen  à l'arrê  au  assage du train sur Tes
rails isol s plac s à leur haut ur.

Pou  repren re le service, il faut :
a) remet re le levi r de  ra sit en  osition in ermé iaire, puis s paré-

.lent pour chacune des voies 1 e   , e  s'assurant que la sec ion de
block côt  entr e est libre 

b) re ettre les levier   e signau  en posit on normale;
c) remettre le lev er de  rans t en  osition normale 
) remettre l s leviers de parcours en posi ion normale.

SI la section  e  lock côt  entr e est bloquée, il fau  attendre que le
train ait franchi l  signal d'entr e  our remettre le levi r du si nal
e  position nor ale.

, Le chapi re "D rang me  s" est compl té par :

D ranoement aux com  eurs d'essieux côt  Grandvaux

38bis. En cas d'erreus  e com tage, soit lorsque les nombres d'essieux com t s
et d co pt s ne coïnciden  pas,, l'avis d'arriv e n'est  as do n  et la
section reste bloqu e. Puidoux doi  alors s'en en re avec la gare suivante
desservie,  randvaux , La Conversion ou Lausanne, pour d terminer clai¬
rement la si uation des trains, selon R   0.1 ch. 8 ( g 7/SQ)r

Pour remettre le  o  teur à z ro  il faut    lom  r et actionner la touche
" ise   z ro com teur" de la section consid r e. Ce te op ra ion n'a
d'effet que si le train qui a  ro oqu  le dérangemen  a effective ent fran¬
hi les rails isol s   la sortie de la section, soit :

a)  our la sec  on Gr n vaux - Puidoux, le rali isolé  lac  derrière le
signal d'en rée  e Puidoux;

b) cour la section Puidoux - Grandvaux (seulemen   uand Gra dvaux est en
ransit au omatique) le rail isol  plac  au delà du signal de sor ie

b1 de Grandvaux c t  La Conversion.
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Leque Puidoux est an transit automatique, le decemptaga des essieux
se fait au passage du train sur l'aimant de comptage plane auwde Iä du
Signal de sortie EI/Z; cate Paiäzieux1_

Section Puidoux — firandvaux

Lorsque Grandvaux est desservi, 1e debiecage de 1a s'cc*ion est effestud
manuellement par l'agent de service ä Grandvaux, apres entree du -:rain
dans cette gare et observation de ia- oresence du vehicule de uueggjLes
essieux sont tcut de mäme comptes ä Ia sortie de Puidcux et ie compteur
revient automatiquementä zero au debiocage de Ia section, sans qu'il y
aif eu d'essieux däcomptes.

Lorsque Grandveux n'est pas desservi‚ 1e decomptage des essieux a ]1eu
au passaqe du train sur i'aimant de comptage pIaCe au—delä du Signal
de sortie B1, cöte La Cenversion- 1e debiocage de 1a sectipn s'ed'fectue
aicrs automatiquement. A Puidoux un voyant iumineux blanc 9Puidoux —

' Grandvaux, commande en tranSit " s'ailume.

Le Ch. 29 est annule et rempiace part :

Cnmmagde en transit automafigue

291L'installation de securite de Puidoux peut ätre commutee sur 2 regimes :
a) 52mmande ideale, Iorsque 1a Station est desservie par un agent qui

assure ia manoeuvre dee aiguilids et des signaux;
b) commande en transit automatieuejiorsque ia station niest pas desser—

wie et que ia commande des signaux de sortie a iieu automatiquement
par 1e train.

Pour 1a mise en transit automatique de Puidoux, liassentiment de Pa—
iäzieux n'est plus necessaire, La mise en‘transit ne peut'pes de faire
lorsque ia secticn de biock Puidoux — Corberon est accupee; d'autre
part Ies voies l et 2 doivent etre iibres de tout train ou vehiculs'
et ies leviers de signaux doiVent etre en position'normaie„

Pour realiser 1e transit automatiqüe, i1 faut :
a) manneuvrer leä 4 leViers de parcours a1, e}, f2, b2;
b) manoeuvrer 1e levier de transit (exclusion) en pesition intermediaire;
c) manoeuvrer Ies leviers de signaux pour Ies passages sans erret per

voies I et 2; -
d) manoeuvrer Ie levier de transit en position infärieure.

-2-

Lereque Puidoux est en transit automatique, 1e decomptege dees es sieux
se fait au passage du train sur l'aimant de comptage p! ace auude Iä du
Signal de sortie EI/2 , nöte Palezieux._

Sectiun Puidoux — firandvaux

Lorsque Grandvaux est deSserv1‚ 1e deblbcage de 1a sectiun est effeetue
manuellement par I'agent de service ä Grandvaux, apres entree du {rein
dans cette gare et observation de'Ia5präsence du vehicule de dueggALes
ess1eux sont tcut de meme comptäs ä 1a sortie de Puidcux et 1e compteur
revient automatiquementa zero au deblocage de la ee.ction‚ sans qu'il y
ait eu d'essieux däcomptes.

L0.“sque firandvaux n’est pas dess-ervi 1e decomptage des essieux a lieu
au passaqe du train sur‚l'aimant de comptage placä au—delä du Signal
de sortie B], cöte La Con1eesion; 1e deblocage.de la sectien s'e51ecfue

„ alcrs automatiquement. A Puidoux un vqyant Iumiqeux blanc QPuidoux —
' Grandvaux, commande en transit " s‘ailume.

3a ALe Ch‚ 29 est annule et remplace part :

‚z' Cnmmagde en transit automafigue

dLlinstallation de securite de Puidoux peut ätre commutee sur 2 regimes :
a) ccmmande 10ca1e‚ lorsque 1a stetion est desservie par un agent qui

assure 1a manoeuvre dee aigujlles et des signaux;
b) jammande en transit autnmafiaue‚lersque 1a station‘n}est pas desser—

vie et que 1a commande des signaux de sert1e a lieu automatiquement
par 1e train. V

Peur 1a mise en transit automatique de Puidoux, I'assentiment de Pa—
läzieux n'est plus necessaire La mise en transit ne peut pas se faire -
{orsque Ia section de block Puiduux _ Carberon est occupee; d'autre
part‘ es voies 1 et 2 doivent e—tre Iibres de tout frain ou Vehiculs
et les leviers de signaux doiVent etre en position normaleo

Pour realiser 1e transit automatiqde, 11 faut :
a) manneuvrer las 4 IeViers de Darceurs a1, e], f2, b2;

1. b) manoeuvrer 1e levier de transit (exclusien) en pdsition iniermädiaire;
c) manneuvrer I_es -1eviers de signaux‘pdur les passages sans ärrät per

voies l ef 2; -
d) manoeuvrer 1e Ievier de trans1t en pesition infäriedre.
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l.orsque Puidou  est en  ransi  automa ique, le décomptage des essieux
se fait au passage du  rain sur l'aimant de comptage placé a -delà du
signal de sor ie côté Paléz eux..

Section Pu doux - Grandvaux

Lo sque Grandvaux est desserv , le d  locage de la sec ion es  effectué
manuellement par l'agent d  service à Grandvaux, après entr e du train
dans cette gare et observation de la pr sence du véhicule de üueue Les
essie   sont tout  e même compt s à la sortie de  u doux et le compteur
revient automat quement à z ro au déblocage de la sec ion, sans qu'il ;
a t eu  'essieux d comptés.

Lorsque Grandvaux n'est pas  esserv , le d comptage d s essiau  a Heu
au passage du  rain sur l'aimant de co ptage pl c  au-delà du si nal
e sor  e B , côt  La Conversion; le d bloca e de la section s'e fe  ue

alors  utomatiquem nt. A  u  oux un voya t lu ineux blanc "Puidoux -
Grandvaux, commande en transi  " s'allume.

3* Le Ch. 29 es  annulé et remplac   art :

Co  ande en  ransit au omatique

29aL'ins alîation de s curité de Pui oux  eu  être co mut e s r 2 r g  es :
a) co  ande locale, lorsque la sta ion est desservie par u  agent qui

assure la mano uvre   s  iguille  e    s s gnaux;
b  com ande en trans   au o ati ue.lors ue la sta ion n'es  pas  esser¬

vie q  que la com ande  es signaux  e sort e a lieu auto a iquement
par le train.

Pour la mise en  ransit auto at que de Puidou , l'assentiment  e Pa¬
l zieux n'est plus n cessaire, La mise en  ransi  ne peu  pas se fair 
lorsque la section de block Puidoux - Corbéron est occup e;  'au re
pa t les voies 1 et 2  oiven  Ôtre libres de tout train ou vehiculs
et les leviers  e signau   oiven  être en position normale.

Pour réaliser le transit auto atique, il faut ;
a) manoeuvrer les 4 le iers  e parcours a , e , b  
b) manoeuvrer le levier de transît (exclusion) en posi ion inter   iaire
c) manoeuvrer les leviers de signaux  our les passages sans arrêt par

voies 1 et 2 ;
) manoeuvrer le levier de  ransi  en position in  rieure.

Les si naux d'entrée se me tent   voie li re et le resteront jusqu 'à la
re ris  du service. Les signaux de sortie  est nt à.l'arrê  :e  seme  r j  t
au atiquem nt à  oie libre au passage du train à Grandvau  ou à  orb ron;
Ils se remettron  automatiquemen  à l'arrê  au  assage du train sur Tes
rails isol s plac s à leur haut ur.

Pou  repren re le service, il faut :
a) remet re le levi r de  ra sit en  osition in ermé iaire, puis s paré-

.lent pour chacune des voies 1 e   , e  s'assurant que la sec ion de
block côt  entr e est libre 

b) re ettre les levier   e signau  en posit on normale;
c) remettre le lev er de  rans t en  osition normale 
) remettre l s leviers de parcours en posi ion normale.

SI la section  e  lock côt  entr e est bloquée, il fau  attendre que le
train ait franchi l  signal d'entr e  our remettre le levi r du si nal
e  position nor ale.

, Le chapi re "D rang me  s" est compl té par :

D ranoement aux com  eurs d'essieux côt  Grandvaux

38bis. En cas d'erreus  e com tage, soit lorsque les nombres d'essieux com t s
et d co pt s ne coïnciden  pas,, l'avis d'arriv e n'est  as do n  et la
section reste bloqu e. Puidoux doi  alors s'en en re avec la gare suivante
desservie,  randvaux , La Conversion ou Lausanne, pour d terminer clai¬
rement la si uation des trains, selon R   0.1 ch. 8 ( g 7/SQ)r

Pour remettre le  o  teur à z ro  il faut    lom  r et actionner la touche
" ise   z ro com teur" de la section consid r e. Ce te op ra ion n'a
d'effet que si le train qui a  ro oqu  le dérangemen  a effective ent fran¬
hi les rails isol s   la sortie de la section, soit :

a)  our la sec  on Gr n vaux - Puidoux, le rali isolé  lac  derrière le
signal d'en rée  e Puidoux;

b) cour la section Puidoux - Grandvaux (seulemen   uand Gra dvaux est en
ransit au omatique) le rail isol  plac  au delà du signal de sor ie

b1 de Grandvaux c t  La Conversion.

„.3-

Les signaux d'enträe se mettent ä voie Iföre et le resteront jusqu 'ä la
reprise du service. Les signaux de sortie restent ä l‘arrät et semettront
automatiquement ä voie Iibre au passage du train ä Grandvaux ou ä Corhäron; _ .1
ils se remettront automatiquement ä i'arrät au passage du train sur Ies
rails 1.50165 placäs ä Ieur hauteur.

Pour reprendre 1e serviee, il faut:
a) remettre 1e levier de transit en position internädiaire, puis säparfi—

nent pour chacune des voies 1 et 2, en s'assurant que 1a section de-
block cötä enträe est lihre;

b) remettre les leviers de signaux an position normale;
c) remettre 1e levier de transit an position normale;
d) remethre ies Ieviers de parcours en position normaie.
Si 1a section de block cötä enträe esi bluquäe, i} faut attendre que le
rain ait franchi 1e Signal d'enträe pour renettre 1e levier du signai

en position normale.

- 4‚ Le chapitre "Därangements" est conplätä par :

Därangament aux comgteurs d'esgjgux cötä ßrandvag:
38bis. En cas d'erreus de comptaga, soit lorsque las nombres d'esSieux comptäs

et däcomptäs ne coincident past I'avis d'arriväe n'est pas donnä et 1a
section reste bioquäe. Puidoux doit alors s'entgndre avec 1a gare sujvante
desservie, Grandvaux ‚ la Convel‘sion‘ ou Lausanne, pour däterminer ciai-
rement 1a Situation des träins, seion R 320.1 ch. 8 uäfä#59}r

Pour remettre Ie compteur ä zäro, i1 faut däplombar et actionner Ia tauche
"mise ä zäru compteur" de Ia section considäräe. Cette opäration n'a
d'effet que si 1e train qui a provoqufi le dfirangement a effsctivement fran-
chi les rails isoläs ä 1a sortia de Ia section, seit:
a) gour la section Erandvaux - Puidoux, 1e rail isolä placä derriäre le

Signal d'entree Ai de Puidoux;
b) gour 1a section Puidoux — Grandvaux (seulenent quand Grandvaux est en

transit automatique) Ia rail isolä placö au delä du signai de sortie
B1 de Erandvaux nötä La Cnnversinn.

‚.3-

Les signaux d'enträe se mettent ä veie läbre at 1e resteront jusqu 'ä 1a
reprise du service Les signaux de sortie rastent ä. l'arrät .et semettron-t
aUtONEtiQuament a voie libre au passage du train ä firandvaux ou ä Corbäron; _ ._
ils se remettront automatiquement ä l'arrät au passage du train sur 'Ies
rails isoläs placäs a Ieur hauteur.

Pour reprendre 1e serviee, il faut:
a) remettre 1e levier de transit en position intermädiaire, puis säparä—

ment pour chacune des voies 1 et 2, an s'assurant gue 1a section de
block cötä enträe est Iibre;

b) remettre les Ieviers de signaux en position normala;
c) remettre 1e levier de transit an position narma‘e;
d) remetiße les laviers de parcours an position normaie.
31 la section de blnck cötä enträe est binqufie, i} faut attendra que Ie
rain ait franchi 1e Signal d'anträe pour remettre 1e levier du Signal

en position normale. '

- 4‚ Le chapitre "Därangements" est complätä par :

Därangement aux cumgteurs d'esgjgux cfitä Erandvagx
38bis. En cas d'erreus de comptage, soit larsque las nombres d'essieux comptäs

et däcomptäs ne coTncident pas„ I'avis d'arriväe n'est pas donnä ef 1a
section reste bloquda. Puidoux doit alors s'entgndre avec la gaye sujvaqte
desservie, Grandvaux ‚ 12 Coriver‘sion' ou Lau'samie‚ pour d—äterminer clai-
rement 1a Situation des tradns, selon R 320.1 oh. 8 Gfig=?#59}:
Pour remettre Ie compteur ä zäro, i1 faut ddplomber et actionner Ia tauche
"mise ä zäro COMptaur" de Ia sectian cnnsidäräe. Seite opäration n'a
d'effet que si le train qui a provoquä le därangement a effectivement fran-
chi les rails isoläs ä 1a sortie de Ia saction, seit: ‚
a) gour la section Erandvaux - Puidoux, 1e rail isolä placä derriäre le

Signal d'entree A1 de Puidoux;
b) gour 1a section Puidoux — Grandvaux (seuiemeht quand Grandvaux est an

transit automatique) 1e rail isolä placä au delä du signal de sortie
81 de Brandvaux cötä La Cnnversinn.
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Déranaement de bloc  côté Grandvaux  

38 ter-, . Si. la section Puidoux ¦ Grandvaux rest  Moquée e  qijf il n est  as pos¬
sible de la débloqua."  ar une remise à zéro du co pteur B, il faut
fai e usage  e la touche  'annulation de bloc  en prcce dan  selon
R 320.1 ch  842

6. Disposition finaleiest applicable à cette installation : le R 320.1.

6. Le présent complément d'OS entre en vigueur dès sa pa ution.

Le Directeur

, Margue at
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C IV l,2ab,3,  (Ls,Ren,Ge,.Pay,Bn,.Fri,Bi,Ql,Lz,Za Sp).-
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CFF lÆ PÜlDüÜX-CHFXBRF 
Lausa ne, le 3 juin 1964

Or re de service no 717 
(os 717 

1er complément
Pui oux-Chaxbras

Installation  e sécutir 

1. Le chapitre "G n ral t s" de 1*03 717 est mo ifié comme il suit;

Le c . 2 es  annul ,
Le texte du c .   est rem lac  par :

, un dispositif de commande e  transit automatique des signaux de sortie,
crit au ch. 3 du pr sent compl ment d OS (ch. 29).

Au ch. 5 sous c) U faut remplacer "à,courant alternatif" par "automatique"

. Block de l ona

Le tex e du ch. 27 est annulé e  remplacé par:
27Æj. est  Grandvaux ,la succes ion des trains es  as urée par le block

automatique à compteurs  ’essieu, systè e Integra  selon R.   Û.I
ch. 120 à 122,
Le nombre des essieux des trains circulant entre Grandvaux et Pu i ou 
et vice-versa est r  ét  sur le coffret de co  an e du block auto¬
matique au  o en d   ableaux à chiffres lumineux.. ’ tat libre,ou
occup  des sections  e  loc  est rép té par des flèches lu ineuses
blanc es et rouges sur le tableau de voies.

Section Grandvaux - Pu  ou 

es ess eu  sont com t s a la sortie de Grandvau  et  écompt s à  
l'entrée à Puidoux. L' vis d’arrivée au  lock es   onn  automa ique¬
ment quand les conditio s su vantes sont remplies  
a) le signal de sortie   de Grandvaux et le si nal  ’entr e Ai  e
Puidoux ont  té   s à vo e libre et remis à l'arrêt automatiquement
au passage  u trainj

b) les nom res  es essieu  compt s et d co pt s coïncident;

c) le rail isolé  lac   rès  u signal d'entrée de Puidoux a
ét  li ér  par le train.

Däranggment de block cöie Grandvaux i" ' '
38 ter— Si 1a section Puidoux Grandvaux reste bloquee et qu'1l n'est pas pos—

sih1e de Ja debloquar par une remise ä zero du Compteur 8,11 faut
faire usage da2 Ia tauche d'annulation de bldck en prücedant selon
R 320.1 ch 842 (czgzififii.

5. Disgositiom+a1g est applicable ä nette 1nstallation : le R 320; 1.

6. Le present complemant d'OS entre an vigueur des sa parut1cn

Le Directeur

A.<Marguerat

C l l
C II Späciale

c 111 1a, Zce, 7efg, 9
C IV 1,2ab‚3‚4 (Ls,Ren 6e ‚Play,Bn Fri ‚Bi ‚Q1, Lz, ZU SpL
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Derangement de block cote Grandvaux. i" l .

38 ter— Si 1a section Puiddux —vGrandvaux. Feste bloquee et qu'il n'e_st pas pos—
sihie de 1a debloquar per une remi'se ä zerd du compteur 8,11 faut
faire usage dez Ia tnhche d'annulation de bldck en prccedant selon
R 320.1 ch 842 (m

6. Disgosition finale ‚‘est applicable ä nette installation : 1e R 320; 1.

6„ Le present ccmplement d'QS entre eh vigueur des sa parution

Le Directeur

A.xMarguerat

C l l
Cll Sfidah
C lll 1a, 2ce, 7efg, 9 I
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