
ChMins de fer  édér ux auis*e« .

Direction du 1er arron issem n 

Division,  es traywx/l 

L US NNE - LA CONV RSION -
6RANDV UX - PUIDOLK

Lau anne, le 26  écembre I967

Or re de service no II52 III

••• .{0S 1152 IIrj - .• -

3femé cefli'pl aen  . ' . "

ausanne   La Conversion -•Grândvaux-  Puideux

¦ * Blook automatique

Le  ispositif  e ré étition e   e comm d  à distance des barrières  e
La Conversion,, placé sur l  pu itre    l aiguilleu  "est  du  D ' e Lau¬

sanne, a.été.modifié afin  ’accroî re la s curi   lo sque La Conversion

es  en transit, automatique. En cas de nécessité, pour un tra sport ou un

rain circulant, avaj  ignaux fermés, à voie norm le  dérang men  au bloek

ou aux signaux) ou à contre-voie (OS 11 2), les barrières du    km 3»905»
à La Convers on,, doiven  être comman ées è dist nc * La comm nde  es

arri res peu  se faire ég lement  epuis la  latin  du chef  u mou e ent.

1» Sur le pu itre sont dis osé»:'

a) une touche de ferme ure pour l  voie 1, L uaarme   La Conversion,

b) une touche  é féroiëture pour la voie 2, La Conversion - Lausanne,

c) une  ouc e   oijverfure-dé secours, nor alement  lombé , commune

our les deux voies de circula ion,

d) sur le tracé des voies des vo ants (vert ou rouge) indiquent, sépa¬
r ment pour c aque voie, la posi ion ouverte (vert  ou fermée-

(rou e) des barrières; en dessous est  lacé unv< ant blanc "déran¬

gement”.

Sur la  l tine  u chef du mouvem nt, sont  ispos s égale ent les
ouc es et voyants mentionn s sous a, b et d ci- essus (s ns le

voyan  "dércin ement”).

2, La commande de fer eture à distance  es  arri res (comm2inde de

s cours) s’effectue pour chaque voie  e circulation sépar ment.

L  co  ande d’ouver ure de s cours  s  commune  our l s 2 v ies*
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Pour baisser les barritres> il f ut  ctionner simult nément l  t uche rouge

"fermer   e  la twche "commande"»

our relever les bsærières, U faut acti enner si ul anément la-toucha

"osverture d  secours" et la touche "comma de"*

3»En cas  e circulation d’un  rans ort ou d«un t ain devant être expédié avec
les sign ox à l*arrêt, ou lors d*LUi d rangement à la comman e automatique

s barrières, il faut commar er la fermeture à distanc   es barrièpee   ¬

uis le  O  e Lausanne pour la voie consid rée, e  cela même si les

bar ières ont  éjà été fermées par l approche  »un  rain circulant en sens

invers  sur l*autre voie.

Le voyant rouge, cité au ch. 1 d (bar ières ferm es), indique pour q  lle
voie les barrières ont é é fermées et la voi  que doit parcourir le convoi

our commander, par les rails isolés du PM, l  réouverture au o atique des

barrières* Les voyants.-sur la voie qui n*a pas reçu de comman e de ferme¬

ture sont alors é eints. Lorsque les  erches  es  arrières sont en mouv ¬

en , les voyan s verts clignotent,

4, près chaque circulation de  rain ou de- ransport ayant circul  avec le

signal de sor ie à l»arrêt, on doit s assurer que les barrières du PN se
son  ouvertes; si tel n’est pas le'cas, il faut actionne  la commande

’ouverture de secours, a rès s’Stre assuré qu’aucun train ne circule e tre

Laus nne et La Conversiyi,
¦ 5,L 0S 1152 I e  le ch, de l’OS 1152 sont annulés et remplacés par le

résen  compl men ,

6,Le présen  compl ment d’OS entre en 'vigueur imm  iatemen .
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