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(ns alTa lon o  Tock autoip tigue à conioteurs d essiaux

Les modifications suivantes  oiwnt ê re a por ées à .la main à l'OS 718;.
1, Au ch, 12, biffer Halinéa d),
2, Le ch. 1   Exclusion " est an ulé et remplacé  ar ;

14.  'installation de Puidou  est pourvue d'un dispositif de transit
automatique grâce auquel les signaux de sortie 8 2 Grandvau 
et E 1 2 cdt  Corb ron fonctionnent comme signaux de bloc  automatique,
lorsque la station n'est  as  esservie.

3, Au ch. 16, Dème ligne, rem lacer «de l'e clusion" par "du  isposi if  e
transit automatique"*

, Au ch. 17, emplacer "com ande de l'e clusion" par "mise en  ransit
u o atique".

5,  u ch. 22, ]3èffla ligne, re placer "de l'exclusion"  ar " u dispositif
de tra sit au o ati ue".

, Le ch.  3 est annui .

7, Les ch,  6 à 44 sont annulés et ran tac s par:

6. La s  tion de  uidoux es  desser ie. • - , -

U succession des trains.se fait automatiquement. Lés signaux és+. '
logk de Corb ron,  ui sont normalemen  à voie libre, se met  nt au¬

toma i uement à l'ar êt au passage du  rai j  ès que la sec ion
u'ils couvrent est libér e, ils se remet ent à voie libr . A Pal zieux,
le voyan  lumineux "Puidoux desservi" est allum .

27. La s ation de  uidou  est en  ra si  automatique
A Palézieu , le voyant lumineux "Puidou  exclu" es  allumé; le bloc 
automa ique res e en service; toutefois, pour la section Corbéron -
Puidoux, le d comptage des essieu  se fait alors au  assage du train
sur l'ai ant  l c  au-delà du si nal de sortie B /   e Puidoux, cêt '
Gran vaux. Les signaux  'entr e  * et de Pui ou  res en  en perma¬
nence à voie libre  les signaux de sortie q   1/2 «je Puidoux
fonctionnent comme signaux de block auto a ique.
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8, Le ch, 54 est annulé et remplac  p   ;

5 ., La comsu ation jour/nuit des. signaux de Corbe ron ss fait au ma ique-
ment au moyen d’une cellule photo lectrique,, - 

Déran ement aux com teurs d’essieux

Ce chapi re est complét   ar :
6  bis Section Puidoux - Cerb ron - Palézieux

Lorsque Puidou  n’est  as  esservi, la remise à z ro des compteurs
d’essieux des sections Puidou  - Corbéron et Cor  ron - Puidou  se
fa   depuis Paléz eux. Dans ce cas, Palézieux donne l autor sat on
de remise à zéro co me si Pu doux  tait desservi, puis d plombe et
ac ionne la touche "remise   z ro compteur  de la section correspon¬
ante. Pour la remise à zéro  es co pteurs d'essieu  des sections

Cor  ron - Pal zieux et Pal zieux - Corbéron, l'autorisa ion de
Puidoux n'&st plus n cessaire. Dans ce cas, Pal zieu  d plombe
e  actionne la  ouche "re ise à z ro compteur" de la sec ion corres¬
pondante.

ection Grand aux - Puidou 

Lorsque Puidoux n'est pas desservi, la remise à zéro  es co pteurs
'essieux des sections Grandvaux - Puidoux et Puidou  - Grandvaux

se fa   depu s Palézieux, Un d range ent de compteur ne se  anifes e
à Palézieux que par le non- éblocage de la section après sa l b ¬
ration par le  rainj la flèche rouge de la section cor espon ante
reste allu é . Dans ce. cas, Palézieux doit s’en en re avec la gare
suivante desse vie, Grandvaux, La Conversion ou Lausanne pour d ¬
term ner clairement la situa ion des trains, selon R 320.1 ch. 8
(cg 7/59). Pour remettre le co pteur à z ro et d bloqua  la section,
Palézieux do t d plomber e  actionner la touche "mise à z ro comp eur"
de la sec ion correspon an e. Ce te op ra ion n'a d'effe  que si
le  rain  ui a provo u  le  érangement a effective ent franc   les
rails isolés à la sor ie de.la sec ion, soit;

- 3 -

sertion_Gr3ndvau  - Puidoij» . le   aîl isolé plac  au delà du
signal de sortie E'/2  e Pui ou   6  Corbéron ;

la sec  on Puidoa  - era<ylva   (seulement quan  Grandvau  est eh
fransit automa ique), le rail isolé  lacé au  eU du signal  e sortie
e Grandvau  côté U Conversion.

¦ 0 J ranoement aux sianaux

Ce chapi re est complét  par :
63 bis. En cas de d rangemen  à l'un  es signau  de  uidoux, lorsque cette

re est en transit autonatique, un voyant blanc s'allume sur l'a pareil
de Pal zieu  et la sonnerie de dé ange en  rete  it.

lî.Le  résent com lément  'OS entre en vi ueur  ès sa paru ion,

La Directeur

A. l arguerat

G [ 1

G   S   iale

G III la, 2ce, 7 efg, 9

CIV 1,2  b, 3, 4 (Ls,Re ,6e, Pay, 8n, Fri, Bi, 01, Lz, Zo, Sp)
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