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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Typg d in?t9(latipn

La gare de Puidou  dispose d'une installation d'enclenchement électrique, type "Integra
Domino 67" avec signaux nains. Ce type  'installation est décrit dans l'OS 1515 Installation
de télécommande d'enclenchements, dans l'OS 1390 Instmctions relatives à la desserte
des installations de sécurité Integra, type Domino 67 et ses Compléments I et II ainsi que
dans l'OS 2000 Puidoux-C exbres.

Les dérogations et compléments propres à la desserte de Puidoux-Chexbres depuis le
centre TC de Lausanne sont décrits dans le  résent OS.

Sans remarque particulière, toutes les manipulations dans la zone d'influence de Puidoux
nécessitent au préalable d'avoir pressé sur la touche de gare Puidoux.

2. ÉLÉMENTS DE DESSERTE
Les touches précédées de * ne figurent que sur le tableau de contrôle optique (TCO).
Les touches précédées de ** ne figurent que sur le pupitre Est.
Sans indication particulière, les touches sont identiques tant sur le TCO que sur le pupitre
Est.

Seuls les éléments différents  'une représentation standard sur pupitre Domino 67 sont
décrits ci-après.

2.1 Touches communes

Les touches suivantes sont communes à la ligne Pully-Nord Puidoux.

a) Arrêt sonnerie dérangement, touche noire.

b) Répétition aiguilles, touche blanche.

c) Commande locale/distance, touches grises.

d) Mise à l'arrêt de secours des signaux, touches rouges.

e) • Commutation pupitreAableau, touches grises.

f) * Arrêt sonnerie dérangement d  l'enregistreur touches plombées, touche noire.

g) * Annulation enregistreur dérangement, touche jaune plombée.

2.2 Fonctionnement des touches communes

a) N'est pas valable pour une sonnerie dérangement de l'enregistreur des touches
plombées.

b) Presser la touche commande, grise, de la gare concernée et la touche répétition
aiguilles. La pos tion des aiguilles s'affiche, pour la gare concernée seulement.

c) Presser la touche commande, grise, de la gare concernée et la touche du régime
d'exploitation désiré (local ou distance). Un voyant L (local) ou D (distance) s'allume au
dessus de la touche de commande, au TCO et au pup tre Est, signifiant quel régime est
actif.

d) La touche mise à l'arrêt de secours des signaux est valable pour tous les signaux
principaux.

/ Q 3pueB3\\iOMa auuesne  U!lejaBsôunugojszinv J MiZ S (6 pun ( 

' sj 6i;  seL|0]8M 'usSjaznzue
Lun ine aiuauieig jap ujapaf jne ïajqonai (isq ;ind||ais) d japo (|aiBii|Oj;uo>| aqosiido) ±
japiau tqona~i uj  ua>|onjp a}se  apuaqoajd iua luaujaiauajpag uaïqosunMaô ujap aiQ (a

•6[ï|nB aiBuÔisïdneH 3||e JOi is| xneuôjs sap sjno es ep }aiie,i e asiui a;se  ©IQ (P

'}Sj 6|;b}  Bsqau ag aqo|8M  ua6|aznzue uin  ne )sq :i|nd||a s luap  ne
pun |ajB)||OJ}uo>| uaqosjtdo jap ue a sejjana s .i P .is o  a qonai (Buruanaisujaj) a japo
(qauiaqs o) 1 J9p|3UJtqona~| u|g ua>|onjp (6unjana)suja  japo qau aqs jo) sqauiag
uajqosunMaB sap a;sBj. aip pun  o uqeg uapuayaj;aq sap epueiuujoo aïseï anBjé aiQ (o

iBiazaBuE  quqeg uapuaj aj;aq uap jn   pj|M uaqoiaM jap 6un||ais ©IC ua>|onjp
samnôæ uopp d  aiSBi ajp pun sjo uqeg uapuaj aj aq sap apueu/u oo aiseï anejB aia (q

Sja ojadsua;sBj. ua ajqujojd sap ja>|oaMs6unjo}s uauja  n  6q|n6 iqoju } | (b

Ué éët ëMOâUlàLUéd Jép ééjdMé(jdqJV Z Z

aisBiaq|a6 aqaïqujoid 'juaiuaBuBJfp jnajfSfBajua uopeinuu  , (6

ajSB  azjBMqos  6unjaqo!adsua;sei uayaiqujo|d jap juaujeBuejpp eueuuos jeu / , (j.

ua;sBi anejB  neaiqej/sufidnd uojiBînu uioo , (a

uajSBj. ajoj  xneuBis sap sjnooas ep fa je  e asiy/ (p

uajsBj. anejB  aouejsip/aieooi apueujujoQ (o

a;sB  ass!3M  samnBje uoppêdfd (q

aisBx azjBMqos  iuauiaBueJêP auauuos jei/y (e

' ne ua se)suBqosu!au a0 apuaB|o  }SjaM xnopmd p ON- lind ajun jap Bunuajpag a|Q

Ud)éëlâUël|ôéU|diUà0 i z

uaqajjqo aq puaija;sqoeu pujs aiua iaj 
uapuaqoiaMqe  g oujUJOQ  ind a g Luap jne 6un||a)S BppjBpue)s jaujd uoa a;p Bjzu 

uaqiasaip  }S!  j auuaA sa apuB
s;qo!u uja s  pujs îsq î|n ||a;s ujap  e aiMos |aiei|[OJ}uo>| uaqosüdo jap  ne uaiseï a Q

•jso îindiia s uap  e jnu qojs uapuyaq  o bp „ laMZ üuj uajse  aiQ
|a eii|O }uo>| uaqosj do jap ne Bjzuia qojs uapuj aq joAep . ujauja iiu  uaiseiaia

31 3IAI313N3ia3â Z

tsj  pauusA sajapuB s}qo!u uja os 'ua |onjp nz
xnopmj aisei oquqBg aip js| xnopmj uo  qo!ajaqssny,u!g ui[ uiJqossîjaqjv  aqojiBaf jo 

uaqaijqosaq  q uapuaBajiJOA jap u; pu[S - sne auuesnB-| ujruiuazjanajsujaj ujoa
sajqxaqo-xnop[nd uoa Bunuajpa  ajp  ne Bnza  uj - uaBunzueBjg pun uaBunqojSMq  aiQ

uaqajjqos
-aq sajqxa o-xnopind 0002 AG J©P uj ajMOS   pun | ua6Ej;qoBN uaj j pun Z9 oufujoa àA±
uaBeiuesBumaqois-BjBajui uoa Bunuapag puajjajjaq uaBunspM 0601- AO  uaBuntq u
-ujdjanaîsujappaMiiajs 9I- 1. AQ J©P u| isi yeuaBeiuv asajo jajsruaBsnB uajEuBisBjaMz
1|UJ „ .9 oujLuoQ Bjéaiui,, sdÂj. sap i|jaM||ajs ua osjj |a|a luauja ïjLU js) xnopjnd   uqeg jsq

axîcreBeïti  i i

-Z-



•(seq us siuiod s6noj S|6ueui) übj sp jobîuoo np iusuj86uejsp/uo!ïednooo.-i •

(sjouBjio  ineq us siUjod  oueiq s|6ubi ) |Bu6is s ssssp sp sououub,*i •

(inq PB ;s suiBuo.i ç îusiouBi 
}neq us ssiuiod soueiq ssiBubui) sjAnsoueui no ujBJt sjib su ! un,p iusujsjîSiBsJusn •

( uiniiB inBq us sîui d ouBiq siBubuî) ssqous sp SVO •

(sqouBiq „ LuoinB„ sJisusj) sçqou pus svO eq •

•(sBnoj sa jJBq-jLusp) sjbB sp sjOA sp no spA suisid sp uoi jpjsiuiq •

(silinBjB snbeqo sp s u[od B| ç ousp xnsuiLuni piod) ss inBie ssp sBB inojJSA sq •

)Udnb|pUI xndUjUJni S UeAd  âd|  dljlUIXÔJ  e M 'Sdjô  sa  soe ) S| suea  z

•jjou nssuuB un psp ssod yZ'Z ns sssuuoüuslu ssqonoî ssq . •

SOUSUBU Sd

us s i e xnsjsss.p sjnsîdujoo b s  oiq sp suojueo ss| lUBîiiujisp souB|q ssjjbo ssq •

souBiq s;uiod b ssBnoj  xnsizsied ?loo >|ooiq sp ssqonoi ssq •

s uBiq sîUjod B ss sA  XsAS  ©IQO >|ooiq sp ssqonoi ssq •

•souEiq xnEsuuB is sBnoj  u|od ç ssysA   nBApuejQ s oo >jOO|q sp ss ono; s q •

Hôôiq ôi lueujsuuü  yz z

•s|l!n6!B,p s||snp!A!pu! spUBLULUoo sp sssuB ssqonoj ssq .

gSlIlPBiê èS| iUeujè5U53 Z Z'Z

•suiBJi sp ssjiBJçu} ! SUBS ssioA ss| jnod qssno-iss
suss SI suBp 'ssjAnsouBUi sp ssjjB SuiJi.p îusLusssiiqBîS,] jnod ssnsiq ssqonoî ssq , •

sujBJî sp ssjjBJsujîi sues ss[OA ss| jnod qss-îssno
suss s| SUBP  ssjAnsouBLu sp ssjjBJsujïj.p  usujsss||qB;s,| jnod ssunef ssqonoi ssq . •

•ouB|q  u[Od ç sssuB  sjbB sp sjOA sp uo! [pjs u|,p ssqonoï ssq •

SSJeS ap 55PA §5| 55JIBJ5Ü ! 5S| Z Z Z

SVO sjinpoj u!,p  mpissod
B] snbîpu! xned uud xneuBp ssp ssBnoj/sspsA ss ono} ss| jns ns|q lujod sq •

qssno-iss suss s| suep

sujBJi ssjiBJsupi ssp  usu sssiiqEïsj jnod ss sA xned uud xneuBis sp ssqonoi ssq •

qss-psno suss s| suep

suiejj ssjiBJSuq! ssp ïusLusssüqEis  jnod ssBnoj xnedpuud xnsuBp sp ssqonoi ssq •

(S  ) xneuBis ssp s uëUJLUOS ei  5 x euBp §a| lubuj uüo  yz z

ssasôdsj  tu65  stj ixdJd e  a  ssipa sap èaejt é  subj e 3

SO lusssjd np suuesneq B jns4S/6sjU3 t si W (i

qi e ps |snbs| luei iuBis  spsu si? ssp unoeqo jns SLun e,s (P3 sjjidnd)
d no (oOi) i lue oA un sjpsp s ssssp sp psuisi   e iuepuodssuoo sqonoj b| jssssjd (s

e

-3-

2.3 FoI ende Tasten sind in der Gletstrasse oder in der Nahe anaebracht

2.3.1 Betreffend Signale und automatischer Signalbe neb  ASB 

• Die roten Hauptsignaltasten zum Einstellen  on Zugfahrstrassen der Richtung West-
Ost.

• Die grünen Hauptsignaltasten zum Einstellen von Zugfahrstrassen der Richtung Ost-
West.

• Der blaue Punkt auf den roten und grünen Hauptsignaltasten besagt, dass der ASB
moglich ist.

2.3.2 Betreffend Fahrstrassen und Bahnhofgleise

• Die grauen Tasten mit weissem Punkt zum Sperren eines Bahnhofgleises.

• * Die gelben Tasten zum Einstellen von Rangierfahrstrassen der Richtung West-Ost,
für jene Gleise ohne Zug hrstrassen.

• * Die blauen Tasten zum Einstellen von Rangierfahrstrassen der Richtung Ost-West,
für jene Gleise ohne Zugfahrstrassen.

2.3.3 Betreffend Weichen

• Die grauen Tasten der Weicheneinzelsteuerung.

2.3.4 Betreffen  BIqj 

• Die Blocktasten Seite Grandvaux, grün mit rotem Punkt und weissem Ring.

• Die Blocktasten Seite Vevey, grün mit weissem Punkt.

• Die Blocktasten Seite Palézieux, rot mit weissem Punkt.

• Weisse Vierecke, welche die Blockabschnitte mit Achszàhiern in standiger
Betriebsbereitschaft begrenzen.

• * Die in dieser Ziffer erwâhnten Tasten weisen einen schwarzen Ring auf.

2.4 Die Leuchtmelder in  er Gleistrasse oder in der Nahe zeigen folgendes auf

• Die Weichenverriegeiung (weisser Leuchtpunkt an der Spitze Jeder Weiche).

• Strecken- oder Bahnhofgleissperre (roter Halbbalken).

• Den eingeschalteten ASB (weisses Fenster "autom. ).

• Den ausgeschalteten ASB (weisses Dreieck, Spitze nach oben, beleuchtet).

• Speicherung einer Zug- oder Rangierfahrstrasse (weisse Dreiecke, Spitze nach oben,
biinken am Start und Ziei).

• Signalbedienaufruf (weisses Dreieck, Spitze nach oben, blinkt).

• Belegung/Stôrung des Schienenkontakts (rotes Dreieck, Spitze nach unten).

2.5 Liber der Gleistrasse sînd foiqende Tasten anqeoEdnel
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2-5.1 Betreffend Si nale und automatischer Sionalbetrieb

• ' Die grune Teste der Hilfesignale.

• * Die grüne Teste der Besetztsignale.

•   Die grüne, ausgeschaltete Blockverriegelungstaste.

• • Die ro e, eingeschaltete Blockverriegelungstaste.

• • Die grüne Signalnotôffnungstaste.

• Die grauen mit blauem Punkt  ersehenen ASB-Steuerungstasten der Signale,
ingeschaltet/ausgeschaltet.

• * Die graue Bedienungsaufhebetaste mit blauem Punkt..

2-5.2 Betr ffend die Fahrstrassen. Bahnhofaleise und das Ansrhl ss lPi 

• Die grauen Tasten enclencher/déclencher zum Umschalten der Rangier- und Zug-
fahrstrassen.

• Die graue Speicheraufiôsungstaste.
• Die Tasten mit weissem Punkt zum Sperren von Bahnhofgleisen.

- Bahnhofgleis sperren : rote Taste mit weissem Punkt.
- Bahnhofgleis freigeben : grüne Taste mit weissem Punkt.

• * Die grauen Steuerungstasten für das Anschiussgleis  AG)

- AG Le Verney, Betrieb eingeschaltet : Graue Taste mit weissem Punkt.
- AG Le Verne , Betrieb ausgeschaltet : Graue Taste mit schwarzem Punkt.
- AG Le Verney, Noteinschaltung ; Graue Taste mit weissem Punkt.
- AG Le Verney, Notausschaltung : Graue Taste mit schwarzem Punkt.

2.5.3 Betreffend Weichen

•   Die Taste Weichenaufschneidung, blau mit weissem Punkt.

• • Die Weichenisolierumgehungstaste, blau mit gelbem Pun t.

• * Die blauen Tasten der Handweiche 18.

- Handweiche 18, Verriegelung : Blaue Taste mit rotem Punkt.
- Handweiche 18, Freigabe : Blaue Taste mit grünem Punkt.

2.5.4 Betreffend Block

• Die Bloc tasten mit weissem Punkt, hinweisend auf den weissen Punkt weissen Ring
der Blocktasten in der Gleistrasse.

- Gleis frel, Freigabe ; Grüne Taste mit weissem Punkt.
- Gleis frei, Festhaltung : Rote Taste mit weisse  Punkt.
- Gleis frei, Anfrage : Blaue Taste mit weissem Punkt.
- Streckengleis, Freigabe : Grüne Taste mit weissem Punkt.
- Streckengleis, gesper t : Rote Taste mit weissem Punkt.

• * Die Taste um die Achszâhler in standiger Betriebsbereitschaft in die Grundstellung
zurückzu ersetzen, weiss mit schwar em Punkt und schwarzem Ring.

2.5.5 Betreffend Weichenheizung

• Die grauen Tasten zum Steuem derWeichengasheizung.

- Weichengasheizung, manuell automatisch ; Graue Taste mit grünem Punkt.
- Notausschaltung : Graue Taste mit rotem Punkt.

jjou neauue j|ou  uiod e a oueiq 'aousueuuad
U9 s i e xndjssa,p sjnetdujoo sap 8|euuou uoj)jsod us asjujej ap ai|ono} ei , •

oueiq }U|od ç a6noj aqono; ; uo! jpja;uj  ajO  aujaid -
oueiq   ujod ç a a  aqono:  : uojtejaqjj  ajOA aujaid -

ouB|q luiod ç anaiq aqonoi : ladde  ajq  aïO  -
ouB|q ïujod ç aSnoj aqonoi : aiuoud  ajqji aïO  -

ouBiq ;uiod e a jaA aqono; : uoiiej q  'ajqn ajOA -
•saiOA sap çoBjj a| suep >|oo|q ap sa onoj sap oue[q neauuB.i ueiq

îUjod a| iUBiaddBj oueiq îuiod un,p sajunuj  >|oo|q a| jueujaouoo saqono  sai •

)|q a|  ueujaouoQ V9'Z

• aA }uiod B anaiq aqono) ; uoj;ejaq!i  91, ujBuj ç a in&v -
•aSnoj lUjod b ana|q aqono  : a6B||inojjaA  91. uieuj ç a inBiv -

sanaiq  gi. uieuj b a[|in6!B,| juEUjaouoo saqono; saq . •

aunef jujod e anaiq 'a||jn6[B uoijbiosi uojieinuue.p aqonoj eq » •

•ouB|q îUjod ç anaiq 'a jnBjB  6Buuo|e  ap aqono; eq, •

sainnbie sa| tueuadduO   Z'9'Z

Jiou jujod B asu6 aqonoj : sjnooas ap uojssajddns ' aujaA eq yA -
oueiq tujod e asu6 aqonoi : sjnooas ap uoqonpojiu!  ÂaujaA 9q yA ~

•J!ou îU[od e asu6 a onoi : aiuuddns aujiBaj  ÂaujaA sq  A -
oueiq jujod e asu6 aqonoj :  inpoj}ui au i6aj  AaujaA sq  A -

sasiJ6  AaujâA np    b| jnod sapueujuioo ap saqonoi saq, •

oueiq ïufod e apaA a onoj ; uojjBjaqji  ajeb ap a|OA -
ouB|q ïu|od B a6noj aqonoj ; uor ipjaïuj 'ajB6 ap a A -

ouB|q ïU[od un oaAB aje6 ap sajOA sap uoitoipjaîu  jnod saqonoi saq •

asuS quauiajtst6ajua,p uoj e|nuue,p aqono} e   

' asu6  suieji/saAnaoueuj
sajjBJçuiîi sap uojjetnujujoo e| jnod jai oua o    ar oua/oua saqonoi saq •

ïüa a joooej ap a;o  e| \à sajéË S  55iOA S5| 'Sajifci uj)! 5ê|  uBujaOUO  Z'  Z
¦naiq jujod e asuB  aoue jassap uoitoujîxa.p a ono} eq, •

'naiq  ujod
e sasu6  aaajuddns/aiinpojju!  xneuBjS sap anbijeuioviB apueujujoo ap saqonoj saq •

apaA  xneu&s sap sjnooas ap ajqii aïoA e asiuj ap a onoj eq * •

a6no   aqouapua  >|oo|q ap xneu&s sap aBeiimojjaA ap aqonoj eq, •

ajjaA 'aqoua çp '>|oo|q ap xneu&s sap e6B||inojjaA ap a onoj eq , •

ajjaA 'a dnooo ajOA jns a9Jjua,p xneuBjs sap aqonoj eq , •

ajjBA  sajjBfiixne xneuBis sap a onoj eq, •

(5VDJ xneu&ÿ sa  anDjtBÜJüjne apüBLÜ JôO B| \ü kheuBjS Sé| JüëUJSOUO  I S Z

ssasodaf  sajOA sa  hp sh&sap-rtv g z



u0qeuL|OSsq is[|- (09 o jsuis u] is| Bun 9}spuruQ a p uf jeiqezstiov J&P Bun 9}s>j00 i
jsp q3i| nz0q as!3MSU3q36jo  siQ }si ssqov a iqçzdSsne 3U!3 asqov a)iqez36 uj3)SÂs sep
qojnp d z)3| 3jp UU3M  uies>|j(M jnu  s;  jnd}dujoo np a/e  ou uo fsod ua asitvaj  uueua6
'Bunjans S 3S3[q  L|3j|6oLu )Sj pun 0 suqo s uqosqv U3i6a|3q sauja aqe&ajj a|0 ; SUnjQîg

ua>|3njp nz xnop n  a se) OL|uqEg aip ja}S[6aj uqosqe>|30|g
u3}uqe vuajoA jap ua&iç ag ujap joa  si jaqeQ  xnopmd ui qojs uapuyaq
1.0S pun 01.2 'O -  802 '801  902 '901 9H!uqosqe>|ooia aip jn  jaisjBajiqezsqov aiQ

)S| iieiuaB }|nd||ais sep  e jap   ne
6uj  uazjeMqos uauja uas|3M ua sej, ua z nuaq jaïqezsqov  V J9S9|p 6unu3[pag jnz ajp -

s3S|3J>|UJ0j;s sauia aiM   BiazaBue spjiqsiaio uapuaqoa ds ua
sap uaïqonaun  s}oj sep qajnp pj| w a joaj s uaïqaeyvuaqri jap pue snz a iasaq jap -

tlia saSjep a$sej}sja|0 jap
Uj ua>|oa} oa  uazjeMqos uauia|>{  luj pu;s a>|oaj s uaïqoe Ajaqn jap uaBunzuajBqv ajp-

:qe az}g$punj  apuaS|0   ne qois  z)n s jaïqezsqav PV Jasajp 6un||aisjep |nd||3)s  !Q

iBjazaBue sasiaj |ujoj ss|a|0 sauja qojaiB
pjjM 8>|oaj}s uaqojos jauia pue snz a z asaq japo ajajj jac ')ap|auia6>j3nj tqoju )ind||a}s
ujap  ne p iM uasqoy Jsp iqez a|Q 'U|as nz >|jaM]]9)s J@po >| 0|g ujap ijuj  ja>j6i6u qqv u|
auqo  sne Mzq  uja 6|pue   uapU -Ud!>|da g üa||ë Uë uasqoy aiP ï  z jaïqezsqov PV ©saiQ

paisjioquj s jaïqezsqo 
uap pun }S|  zue6ja |_j uaqoiaz sep  ojnp apug liiapa  ue jap  jep qouis ua>|3!p uauja
uejdeuiaqos u ap  e ua||a}s 'pujs laisnjaB ne ujaïqezsqav uaijO|os )!iu aip  asja|0 aiQ

UeMdât|d d ëqaj4d3 JdBj u â Uj U à eZôqP  Z' 

(s J»W!Z  69 ZtZV S)
'uias  a ieqasaBsne qau aqieuBis aqasqeiuotne jap ssnui ua aqaM ui|  ( Msn
OOMIND  u a !a'|) uasia/vqne  |eiuo>|uauaiqas uajqaaïqas uauia dfp  uajqa)(J3A
aBnaz qej aiqajai uudM  u aqajdds nz uassejjsjqej aqonpuja  ua oqjdA )S! sg

iia sa6jep >|3!J)S uauia  ujau|a
;|UJ uejdeujaqas ujap  ne pujS uaqoiaM pun asja|0 ua (3n saq uasjaj jujoj}  !a|0  !Lu aiQ

uaôld >|uiô lâS;ja|0 lll I  ' 

3mûaiNû SùNftôaiaa 3 ùtâM ûN  -sia ô  
uaqajjqosaq

d uapua6aj|JOA jap  'z -i P ui  sj BunjaBajjjaAuaqojaM jap 5un[|a sjeQ 3jQ

•uaqauqosaq yZ P J9Ji!Z  S 9l• AQ J9p ui }Sj aqo!3 v\ ua oisaB jauia 6unp|aui>|ony a\Q

uapja M  a |eqos36sne/uja
sne auuesnen ujnj uazjanaisujaj ujoa iqoiu uue>| asajp : BuniqonaiaquaujateiuaqoiaM

N3HO M e

auuesne~| ainj uazj3n3)sjuag
sep qajnp Sunuajpa  jap aujqeu ionj ON aip jn  î jung luaqiaB  |uj a}se  anejB ajQ .

Bunudi ag ja  aiuqëui dn   ua a ag 9 9 3

-9-

5

2.5.5 Concernant le c auffa e d'aiauille

* Les touc es de commande du chauffage d'aiguille au gaz, grises.
- Chauffage aiguille au gaz, manuel/automatique : touches grise à point vert.
- Déclenchement de secours : touche grise à point rouge.

2.5.6 Concernant la repüse de.desseile

* La touche pour la reprise de secours de la desserte par Lausanne TC, grise à point
jaune.

3. AIGUILLES
Eclairage des lanternes d'aiguilles : il n'est pas possible d'enclencher/déclencher l'éclairage
des aiguilles depuis Lausanne TC.

La répétition d'une aiguille en dérangement est décrite dans l'OS 1515 ch. 4.2.4.

La représentation du verrouillage des aiguilles est décrit au ch. 2.4 du présent OS.

4. CONTRÔLE DE L'OCCUPATION DES VOIES ET AIGUILLES

4.1 A circuits  e voie

Les voies et aiguilles munies de circuits de voie sont représentées sur le plan sc ématique
par un trait fin.

|li est in erdit d'enregistrer des itinéraires convergents lors de la circulation de
I véh cules légers n'assurant qu'un mauvais contact roue-rail (échelles, UNIMOG,
letc.). De plus la commande automatique des signaux doit être déclenchée. (Voir Cg
117/69 ch. 5).    

4.2 A compteurs d'essieux actifs en permanence

Les  oies munies de compteurs d'essieux actifs en per anence sont représentées sur le
plan schématique par un trait fort complété, à chaque extrémité, par le signe H qui
symbolise le compteur d'essieu .

Comme son nom l'indique, ce co pteur d'essieu  co pte les essieux qui entrent,
respectivement décompte les essieux qui sortent, à toutes les extrémités du tronçon, ceci
en permanence, sans dépendance avec le block ou l'enclenche ent. Le nombre d essieux
n'est pas indiqué sur le pupitre. L'état libre ou occupé d'un tel tronçon est représenté de
façon analogue à celle d'un circuit de voie auquel il s'apparente.

La représentation au centre Lausanne TC de ce type de compteur d'essieux s'appuie sur
les principes suivants:
- les limites du tronçon contrôlé sont repérées par des petits rectangles blancs placés

dans le tracé de la voie,
- l'état occupé du tronçon contrôlé est signalé par l'illumination en rouge du tracé des

voies correspondantes, comme pour un circuit de voie,
- les touches à utiliser pour desservir ce type de compteur sont cerclées d'un anneau noir

peint à même le pupitre.

Les registres de comptage d'essieux pour les cantons de block 106, 206, 108, 208, 110,
210 et 301 se trouvent à Puidoux. Il est par conséquent nécessaire d'avoir pressé sur la
touche de gare Puidoux a ant d'agir sur les registres des cantons de bloc  mentionnés ci-
dessus.
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DéEanggrngnt ; la libération d un tronçon occupé sans raison est possible. Cette
commande, appelée remise en position normale du compteur, n est efficace que si le
dernier essieu pris en compte par le système est un essieu décompté. La procédure de
remise en position normale du compteur est décrite dans une check-list.

Pour remettre le compteur en position normale, il feut presser simultanément la touche de
fonction, à anneau noir, position normale compteur essieux et la touche de la pleine voie
concernée, cas échéant du signal, à anneau noir également, placée entre les rectangles
blancs sur le tronçon de voie dérangé.

III est interdit d'enrailler/dérailler des véhicules sur de tels tronçons ou aiguilles puis |de franch r une pédale de compteur d'essieux. i

5. ITINÉRAIRES DE M NOEUVRE

5.1 Etablissement des itinéraires de manoeuvre

Au centre de TC Lausanne, puisque toutes les touches des signaux nains et de voies de
gare ne figurent pas sur les éléments de desserte, des touches communes sont utilisées.
Il est possible d'établir certains itinéraires de manoeuvre. Ces derniers peu ent être
uniques ou totalisés. Le poste de TC Lausanne ne permet pas l'établissement de tous les
itinéraires uniques existant en commande locale.

Afin de sélectionner le  ode manoeuvre, presser les touches commande et itinéraire de
manoeuvre enclenché. Le voyant M s'allume au-dessus de la touche commande.
Les itinéraires de manoeuvre peuvent a oir comme touche d'origine et but :

- Deux touches de signaux principaux de mê e sens (touches rouges à point bleu, sens
ouest-est ou touches vertes à point bleu, sens est-ouest).

- Deux touches jaunes, figurant dans les voies sans itinéraire train (sens ouest-est).
- Deux touches bleues, figurant dans les voies sans itinéraire train (sens est-ouest).
- Une touche jaune et une touche rouge à point bleu (sens ouest-est).
- Une touche bleue et une touche  erte à point bleu (sens est-ouest).
- Une touche de pleine voie, verte à point blanc, (côté Grandvaux ou côté Vevey) a ec

soit une touche bleue soit une touche verte à point bleu.
- Une touche rouge des signaux de Corbéron avec une touche rouge à point bleu des

signaux de sortie côté Palézieux.
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Le tableau ci dessous indique les itinéraires pou ant être établis dans le sens ouest-est ;

Tou
Siqnal

: e origine
Voie

To
Signal

uche but
Voie

Itinérai
De  oie

e éta ii
Sur voie

6A 7E1 11 1
7E2 2

6B 7E2 12 2
5 (jaune) 7E1 5 1

7É2 2
IC 7E2 13 2

7É3 3
4 (jaune) 4

5 (iaune) 6 (iaune 5 6
7 ( aune) 7

101 (jaune) 7E2 101 2
7E3 3

4 (iaune) 4
7E1 8P 1 61
7E2 8P 2 61

8Q 6 
8 (iaune) 8

7E3 8 (jaune) 3 8
4 (jaune) 8 (iaune) 4 6

Le tableau ci-dessous indique les itinéraires pouvant être établis dans le sens est-ouest ;

Tou
Signal

he origine
Voie

To
Signa!

uche but
Voie

Itinérair
De  oie

e établi
Sur voie

8G 7D1 61 1
7D2 2

8F 7D2 62 2
8 (bleue) 7D2 8 2

7D3 3
4 (bleue) 4

7D1 5 (bleue 1 5
106 11

7D2 5 (bleue) 2 5
106 11
206 12
301 13

101 (bleue) 101
7D3 301 3 13

101 ( leue) 101
4 ( leue) 301 4 13

101 (bleue) 101
6 (bleue) 5 (bieue) 6 5
7 ( leue) 5 ( leue) 7 5

L'enregistrement de l'itinéraire de manoeuvre totalisé est signalé par le clignotement des
triangles pointes en haut, à proximité des touches origine et but.

L'annulation de l'enregistrement d'un itinéraire se fait avec la touche annulation
enregistrement, grise, et la touche de but.

La destruction de service  'un itinéraire totalisé se fait avec la touche destruction de
service, rouge à point noir et la touche de but.
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5.2 Destruc ion automati ue des itinéraires de manoeu re

La destruction automatique d'un itinéraire de manoeu re doit résulter de l'action conjuguée
de deux éléments distincts qui. en fonction des conditions locales, sont soit deux circuits de
oie successife. soit un circuit de voie associé à un contact de rail. Cette de  ière solution

est mise en oeuvre pour les itinéraires de manoeuvre empruntant les aiguilles 7 et 12 à
proximité desquelles se trouvent les contacts de rail du même nom.

Sur le TCO, le contact de rail est représenté par un triangle pointe en bas qui s allume
rouge en cas d'occupation ou de dérangement.

5.3 lïitiéraires de manoeu re empêchés

Lorsque l'aiguille à main 18 n'est pas verrouillée, les itinéraires de  anoeuvre 4A-voie 8 et
8B-voie 4 sont empêchés.
Voir aussi ch. 3.2 Aiguille à main 18 de l OS 2000.

6. ITINÉRAIRES DE TRAIN

6.1 Généralités

Les itinéraires de train possibles sont indiqués dans le tableau des itinéraires et de
signalisation du ch. 7.3 Signaux principaux du présent OS et figurent sur le plan
schématique.

Les itinéraires de train peuvent avoir comme touche d'origine et but ;

- Deux touches de signaux principaux de même sens (touches rouges à point bleu, sens
ouest-est ou touches vertes à point bleu, sens est-ouest).

- Une touche de signal principal de sortie, verte à point bleu, et une touche de pleine
voie, verte à point blanc (côté Grandvaux ou côté Vevey).

- Une touche de signal principal de sortie, rouge à point bleu, et une touche rouge des
signaux de Corbéron.

L'établissement de l'itinéraire de sortie de la voie 3 sur la voie 301 est soumis à des
conditions dépendant du régime de la voie de raccordement du Verney. Voir aussi ch. 9
Voie de raccordement du Ve  ey du présent OS.

6.2 Interdiction de voie de gare

Le dispositif d'interd ction de voie de gare :

- permet d'empêcher l'établissement d itinéraires de train empruntant la voie ou les
a guilles concernées,

- n a aucune influence sur l’établissement des itinéraires de manoeuvre.

Pour interdire une voie de gare, il faut presser simultanément la touche interdiction voie de
gare , rouge à point blanc, et la touche de la voie conce  ée, grise à point blanc.
L'interdiction est signalée sur le TCO par une demi-barrette rouge allumée
perpendiculairement au tracé de la voie interdite.

Pour libérer une voie, il faut presser simultanément la touche libération voie de gare, verte
à point blanc et la touche de la voie intéressée.

Sur le pupitre Est, seules les voies 1. 2 et 3 peuvent être interdites.

L interdiction ou la libération d'une voie de gare peut être commandée à n'importe quel
moment.
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L'introduction d une interdiction ne  rovo ue  as la remise à l arrêLde.signaux  rincipaux
préalablement mis à.voie  re.

6.3 Itinéraires avec réduction de vitesse

Lorsqu'un itinéraire d'entrée est établi en voie dro te et que le signal de sort e est à l'arrêt, le
signal d'entrée indique une image de voie libre avec réduction de vitesse. Dès la mise à
oie libre du signal de sort e, l'image de voie libre à la vitesse ma imale apparaît au signal

d entrée. Tous les signaux d'entrée sont concernés sauf le signal 1C.

6.4 Etablissement d'un itinéraire avec des touches plombées

L utilisation de touches plombées pour l'établissement d'un itinéraire est décrit dans
l'OS1515ch. 5.2.4.

6.5 Destruction des itinéraires de train

6.5.1 Tem orisation de la destruction automati u 

Loi que la distance de sécurité - distance entre le signal et le point dangereux qu' l
protège - est insuffisante, l'établissement simultané d'itinéraires antagonistes est
empêché :

1'  Lorsqu'un itinéraire train, ayant pour but le signal 7D1, est établi, il est possible
d'enregistrer l'itinéraire train antagoniste entre les voies 2 et 11. Ce dernier reste
enregistré jusqu'à la destruction retardée de l'itinéraire établi. Le retard est généré
par une temporisation qui s'enclenche à l occupation, par le train, d'un circuit de
oie de la voie 1.

De même, lorsqu'un itinéraire train est établi entre les voies 2 et 11, il est possible
d enregistrer un itinéraire train ayant pour but le signal 7D1. L'itinéraire reste
enregistré jusqu'à l'occupation puis la libération de l'aiguille 3.

2  Lorsqu’un itinéraire train, ayant pour but ie signal 7E3, est établi, il est possible
d'enregistrer l’itinéraire manoeuvre antagoniste entre les voies 4 et 8. Ce de  ier
reste enregistré jusqu’à la destruction retardée de l'itinéraire établi. Le retard est
généré par une temporisation qui s'enclenche à l'occupation, par le train, d'un
circuit de  oie de la voie 3.

De même, lorsqu'un itinéraire manoeu re est établi entre les voies 4 et 8, il est
possible d'enregistrer l'itinéraire train antagoniste ayant pour but le signal 7E3. Ce
dernier reste enregistré jusqu'à la destruction de l’itinéraire manoeu re.

Le fonctionnement de la temporisation est indiqué par le voyant blanc destruction
temporisée.

6.5.2 Destruction de servic  oiferle

itinéraires d entrée sur voie 1, signaux 7D1 et 7E1,
Itinéraires d'entrée sur voie 2, signaux 7D2 et 7E2.
Itinéraire d'entrée sur voie 3, signal 7E3,
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Lorsqu'un itinéraire train n'est pas franchi en totalité, il ne se détruit pas totalement. Le
sol e  e l itinéraire peut être détruit, quel que soit le régime de desserte, en pressant
simultanément la touche destruction de service et la touche de but.

La possibilité de commander la destruction de service dépend du point d'arrêt du train.
Elle est signalée par le clignotemen  du triangle pointe en hau , situé à proximité de la
touche de but de l'itinéraire.

6.5.3 Qestruction manuelle (destruction de secours 

Pour détruire un itinéraire de train établi, il faut procéder selon l'OS 1390 ch. 6.3.3.

Pen an  les 2 minu es durant lesquelles la temporisation est en action, les voyants
blancs destruction de secours "itinéraires" et "aiguilles" s n  illuminés si ultanément.

Si, à l'exp ration de la temporisation ;

- le voyant itinéraires reste allumé, l'établissement d'itinéraires n'est plus possible. La
commande indi iduelle des aiguilles res e efficace,
le vo ant aiguilles reste allumé, la commande individuelle des aiguilles n'est plus
possible. Les aiguilles ne peuvent être commandées qu'en établissant des
itinéraires.

Dans l'un ou l'autre cas, le service des installations de sécurité doit être avisé
immédiatement.

7. SIGNAU 

7 1 Commutation jour/nuit

La commutation jour nuit de l'alimentation des signaux est auto atique et ne peut pas être
sélectionnée manuellement.

L'état nuit est indiqué par un voyant N allumé.

Les signaux nains figurent sur le plan schématique. Ils s adressent aux trains, aux
mouvements de manoeuvre et aux transports selon R 310.2.

En régime télécommandé, les signaux nains ne peuvent présenter que les images arrêt et
oblique, voir OS 1515 ch. 4.2.2.

La répétition d'un signa! nain en dérange ent est décrite dans l'OS 1515 ch. 4.2.7.

Un signal nain en dérangement est annoncé par la fenêtre signal nain clignotant rouge
accompagné d'une annonce acoustique.

7.3 Si naux  rincipaux

Les signaux principaux sont de type lumineux. Ils figurent sur le plan schématique.

Sur le TCO du centre de TC Lausanne, les signaux présentant l'image d'arrêt sont
nomialement représentés éteints.

La mise à voie libre de secours des signaux est décrite dans l'OS 1515 ch. 5.2.4. Les
conditions de mise à voie libre sont identiques à la desserte locale.

La mise à l'arrêt de secours des signaux est identique pour tous les signaux principaux (de
gare ou de block) soit : presser la touche de mise à l arrêt de secours des signaux, touche
rouge, et la touche du signal en question.
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La répétition d'un signal principal ou avancé en dérangement est décri e dans l'OS 1515
c . 4.2.5, respecti ement ch. 4.2.7.

Tous les signaux sont équipés de l'appareil d'arrêt automatique des trains. Ce dispositif
transmet;
- l'impulsion d'arrêt lorsque le signal présente l'image d'arrêt,
- ['impulsion d avertissement lorsque le signal annonce l'arrêt ou une réduction de vitesse

au prochain signal.

7.3.1 Commande au omati ue des si naux CAS

Les signaux principaux sont équipés de la co mande automatique selon OS 1390 ch.
6.1.3.

Le traitement des informations nécessaires au fonctionnement de la commande
automatique des signaux s'effectue au moyen d'un automate programmable situé au
local à relais de Puidoux.

La commande automatique des signaux peut être enclenchée par le centre TC
Lausanne lorsque Puidoux est en régi e télécommandé.

L'introduction de la CAS s effectue en pressant simultanément la touche introduction
commande automatique signaux, grise à point bleu, et la touche du signal concerné.
Lorsque la C S est introduite, la fenêtre automatique est allumée et le triangle blanc à
proximité n est pas allumé pour cette fonction.

\J£>  :  

ifeO 

. tous les signaux ont la CAS enclenchée, la fenêtre   s'allume aia dessùs de
la toucRê-eoflîmande.   •

• Lorsque la CA  ëst~eQClenchée, les itinéraires de train, s'établissent en cherchant
systématiquement à rernetïfë''SUi4 oie de gauche ùh train circulant sur la voie de
droite.

• Pour le signal 7D3, un coffret sur--îé quai 2 -éqiJigé d'un interrupteur avec clé
carrée. Lorsque la CAS estenclenchée au signal 7D3Te gire-4e.s conditions requises
sont présentes .il-etiffit de tourner l'interrupteur train prêt voie 3 da^Ts e:J ffret pour
provoquer-d'êtablissement automatique de l'itinéraire de sortie 7D3-voie 301. S ta-C S
n st pas enclenchée, l'appel de desserte signal s'enclenche.
Voir aussi ch. 13 Appei de desserte des signaux du présent OS.

La suppression de la CAS s'effectue en pressant simultanément la touche suppression
commande automatique signaux, grise à point bleu, et la touche du signal concerné.
Lorsque la CAS est supprimée, la fenêtre automatique est éteinte et le triangle blanc
s'allume. Il est également possible de supprimer d'un seul coup la commande
automatique de tous les signaux. Pour ce faire, il faut presser simultanément la touche
suppression commande automatique signaux et la touche de commande.

En cas de dérangement  e l'automate programmable, un voyant automate
programmabie clignote en rouge sur le pupitre et un signal acoustique retentit. Dès ce
moment-là, il est nécessaire d'établir manuellement les itinéraires trains.

ilhe  emea "

V oi    .xle:
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7.3.2 Tableau des itinéraires et de signalisation

Entrées

Sur voie Image Signal Remarques
Grandvau 

par  oie 106
6A Image 1 au 7E1

3 6A Arrêt au 7E1
2 3 6A

Grandvaux 2 6B Images 1 3
par  oie 206

3 6B
au 7E2

Arrêt au 7E2
Vevey 2 2 1C

3 1 IC
2 1C Entrée Voce

Palézieux 1 1 8G Image 1 au 7D1
par voie 108

3 8G Arrêt au 7D1
2 8G Entrée Voce

2 3 8G
2 8G Entrée Voce

Palézieux 2 1 8F I ages 1/2/3
par voie 208

3 8F
au 7D2

Arrêt au 7D2
2 8F Entrée Voce

Sorties

De voie A Image Signal
1 Grandvaux

par  oie 106
1 7D1

2 3 7D2
2 Grandvaux

par voie 206
1 7D2

2 Vevey 2 7D2
3 3 7D3
1 Palézieux

par voie 108
1 7E1

2 3 7E2
2 Palézieux

par voie 208
1 7E2

7.3.3 Signaux auxil aires

Tous les signau  d'entrée sont équipés de signaux au iliaires.

Pour éta lir l'entrée d'un train au moyen du signal auxiliaire, il fau  procéder selon l OS
1390 ch. 7.4. Sur le TCO, la barre oblique s illumine sous le signal principal.
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7.3.4 Si nau  d'entrée sur voie occu ée

Les signaux IC, 8F et 8G sont équipés de signaux d'entrée sur  oie occupée. De ces
signaux, il est possible de faire des entrées sur voies occupées selon le tableau ci-
dessous.

Signal Entrée sur Voce Isolation occ
IC 3 V3b
8F 2 V2a et/ou V2b
8G Via et/ou VIb
8G 2 V2a et/ou V2b

Pour établir une entrée sur voie occupée, il faut procéder selon l'OS 1390 ch. 7.5. Sur le
TCO, la barre hor zontale s'illumine sous le signal principal.

8, BLOCK AUTOMATIQUE

8.1 Généralités

Entre Grandvaux et Palézieux ainsi qu'entre Vevey et Puidoux, la protection des trains
circulant en pleine voie est assurée par le block automatique à compteurs d'essieux actifs
en permanence, système Integra - équipé pour la banalisation (pour Grandvaux- Palézieu )
- avec dispositif  'inversion du sens de marche selon R 320.1 du 1.2.94 ch. 22.2.3 lettre U,
co plété par l'Interdiction de voie.

8.2 Appareillage

L'appareillage de commande du poste de block de Corbéron est centralisé dans
l'installation de Puidoux. Le poste de block de Corbéron figure sur le plan sc ématique
annexé au présent OS.

Les registres de comptage d'essieux pour les cantons de block 106, 206, 108, 208, 110,
210 et 301 se trouvent à Puidoux.

8.3 Fonctionnement

Le blocage a lieu à la sortie effect ve du train. Lors d'une destruction de secours d'un
itinéraire de sortie, le block est libéré automatiquement à l'écoulement de la temporisation.

Le R 320.1 du 1.2.94, règlement du block ch. 20-23, est applicable à ces installations.

8.4 Desserte

Les touches, dont la description se trouve au ch. 2.3 du présent OS, sont à utiliser pour les
cantons de block 106, 206,108, 208,110, 210 et 301.

9. VOIE DE RACCORDEMENT DU YEENEY
Le ch. 9 de l'OS 2000 est valable.

Les touches, dont la description se trouve au ch. 2.5 du présent OS. sont à utiliser pour
desservir la voie de raccordement.



14

10. ANNONCE NUMÉRIQUE DES TRAINS

Le centre de TC Lausanne est équipé d'un terminal d annonce numérique des trains. Le
fonctionnement de l appareillage et sa desserte sont décrits dans un mode d'emploi séparé,
édité par la gare de Lausanne.

11. ALIMENTATION

L installation est alimentée en énergie électrique par un groupe convertisseur rotatif selon
ch. 9 de ros 1390, Ce  appareillage se trouve dans le bâtiment de service de Puidoux au
local d'ali entation.

Lorsque les fenêtres disjoncteur déclenché, convertisseur ou alimentation d  secours
clignotent et qu'une alarme retentit, l'agent de service doit aviser immédiatement le service
des installations de sécurité.

12. RÉGIMES D'EXPLOITATION

Les régimes d'exploitation possibles sont:
- la commande locale (L)
- la com ande à distance télécommande (TC).

Les R 310.6 et OS 1515 décrivent ces régimes d'exploitation. Il faut s y référer lorsque des
mesures d'organisation ou d exploitation doivent être prises.

12.1 Commande tocale

En régime de commande locale, l'installation ne peut être desservie que depu s le
pupitre de commande de Puidoux. Les annonces optiques sont toutefois répétées au
centre de télécommande de Lausanne.

12.2 Commande à distance

En régime de co mande à distance, l'installation ne peut être desservie que depuis le
centre de télécommande de Lausanne. Les touches du pupitre local sont inopérantes, à
l exception des touches commande et mise à l'arrêt de secour  des signaux.

En cas de dérangement de l'installation de transmission de la téléco mande, une
fenêtre dérangement télétransmission clignote en rouge sur le TCO et une alarme
retentit. L'agent de service avise immédiatement le service des installations de sécurité.

12.3 Commutation de régime

L'initiative de la commutation peut être prise aussi bien par le centre de TC que par la
gare qui lui est subordonnée. L assentiment de l'autre gare est demandé par une
annonce op ique et acoustique. Tant que l'assentiment n'a pas été octro é par l'autre
gare, la demande de changement de régime peut être annulée en redemandant le
régime antérieur.

La de ande de changement de régime se fait en pressant simultanément la touche
commande à distance et la touche de commande. Le voyant D s'allume au-dessus de la
touche commande.

La commutation d'une installation en déran ement, du régime desserte locale au ré i e
desserte à distance, n'est pas autorisée sans entente préalable.
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13. APPEL DE DESSERTE DES SIGNAUX

Un équipement, conjugué avec le block de ligne, entre en action chaque fois qu'un train
approche d'un signal principal à l'arrêt et que celui-ci ne se met pas automatiquement à
voie libre.

Une annonce acoustique retentit et le triangle pointe en haut, à proximité du signal à
desservir, clignote.

L'annonce acoustique peut être arrêtée en pressant la touche arrêt sonnerie dérangement,
noire, ou en commandant la mise à voie libre du signal concerné. Le cas du signal 7D3 est
décrit au ch. 7.3.1 Commande automatique des signaux CAS du présent OS.

L'annonce optique peut être éteinte en pressant, sur le TCO, la touche du signal concerné
conjointement avec la touche extinction desservance, grise à point bleu, ou en
commandant la mise à voie libre du signa! concerné.

14. TÉLÉPHONES DE SIGNAUX

Les téléphones de signaux sont installés aux emplacements indiqués sur le plan
schématique. Ces appareils sont reliés à la gare de Puidoux en régime de commande
locale et à la gare de Lausanne en régime de télécommande.

15. ENREGISTREUR DE L'UTILISATION DES TOUCHES PLOMBÉES
Le contrôle d'utilisation des touches plombées se fait au moyen d'un enregistreur situé au
local à relais à Lausanne et à Puidoux.

15.1 Enregisb eur de Lausanne

Lors de l utilisation de la plupart des touches plombées, l'enregistreur tra aille.

Le fonctionnement de l’enregistreur est répété sur le TCO par le vo ant occupé allumé et
un coup de gong. Pour que l opération de secours commandée par la touche plombée
soit efficace, il faut maintenir celle-ci enfoncée jusqu'à ce que le gong retentisse.

Lorsque le voyant rouge dérangement clignote et que la sonnerie de dérange ent
retentit, la manipulation des touches plombées est inefficace.
• Il est nécessaire de presser la touche a réf sonnerie associée à l'enregistreur pour

que la sonnerie s'arrête.
• Il est alors nécessaire de procéder comme suit :

- Presser la touche jaune annulation enregistreur dérangement. Le voyant annulation
s'allume au-dessus de la touche arrêt sonnerie associée à l'enregistreur.

- Effectuer l'opération de secours désirée comme si l'enregistreur fonctionnait
normalement.

Chaque annulation de l'enregistreur est contrôlée par un co pteur individuel.

L'annulation n'est valable que pour une seule manipulation à l'aide d'une touche de
secours. Il faut annuler l enregistreur autant  e fois qu'une opération de secours est
nécessaire, à chaque fois, le compteur avance d'une unité.
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15.2 Enre istreur de Puîdoux

Chaque manipulation:
• d'une touche normalement plombée ou

de la  ouche mise à l'arrêt de secours des signaux

est enregistrée par un appareillage placé au local à relais à Puidoux.

Le régime de desserte en vigueur est également enregistré.

Un dérangement de l'enregistreur est signalé sur le TCO par le clignotement, en rouge,
de la fenêtre imprimante et par l'alarme acoustique. La reprise de secours de la desserte
et ou les dessertes de secours sont possibles quel que soit l'état de l'imprimante à
Puidoux.

Seul le service des installations de sécurité est habilité à intervenir sur cet appareil; il doit
être avisé le jour ouvrable suivant.

16. CLIMATISATION

Si, pour une raison quelconque, à Puidoux, la température du local à relais ou du local du
convertisseur  ient à dépasser un certain seuil, sur le TCO la fenêtre rouge température
local IS se met à clignoter et une annonce acoustique retentit. Cette dernière peut être
arrêtée en pressant la touche arrêt sonnerie dérangement, noire; la fenêtre continue de
clignoter jusqu'à ce que la température soit redescendue à la valeur de consigne.

La mê e annonce est utilisée pour indiquer la présence d'eau dans le local à relais à
Puidoux.

En cas d alarme, l'agent de ser ice avise immédiatement le service des installations de
sécurité.

17. DISPOSITIONS FINALES

17.1 Sont ap licables à cette installation

R310.1,2,6
R311.1
R312.1, 2
R 315.1
R 320.1 du 1.2.94, R320.4, 7, 8, 10, 11

OS 1390, 1515,2000

Présent OS 1802 et plan sché atique Puidoux-Chexbres n° 54/1 du 1.4.97

OS 1742 {Block automatique et télécommande LS-CVN-GRV-PUf) ch. 1.4, 2.4, 5.3, 5.4,
5.5, 6.3

17.3 Sont modifiés en fonction du présent OS

OS 1742 ch. 1.7, 2.2, 2.3, 2.7

Plan schématique 1/01/1, annexé à l'OS 1742, du km 9.000 au km 14.000.
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17.4 Divers

Concernées par cet OS : les gares de Puidoux, Grand au , Palézieux, Vevey et
Lausanne.

Le chef de district des installations de sécurité 2, à Lausanne, est chargé de l'entretien et
de la surveillance de cette installation.

Le présent OS entre en vigueur imméd atement.

Direction 1
Adm. centrale (TZI) Ci 1
Travau  CM s ëc.

PRTZMéc. C III 4a,4c,  d(Ge,Ls, ay,Bn,Fri,Bi,2ü)
Adm. centrale (BF1) Cl 1
VPR BF PE C III 1a-d,g(Pui oux-Che bres,Palézieux,Grandvaux,Veve ,TC Lausann )
RUUR CI  1(Ge,Ls,Bn,Bi)
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Chemins de fer fédéraux suisses LAUSANNE TC   PUIDOUX CHEXBRES
Direction d'arrondissement 1
Travaux Lausanne, le 18.11.9 
Signalisation & Automatisation  

0
c ORDRE DE SERVICE'1802

y Lausanne télécommandé
1 /
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Q
InstallaTOns de sécurité

y/ 6
Table des matières   / Page

1. Généralités . . 2
2. Éléments de desserte /.. 2
3. Aiguilles   5
4. Contrôle de l'occupati(  des  oies et aiguilles 5

6. Itinéraires de train...% 7
7. Signaux .1. 10
8. Bloc  automatiq  12
9. Voie de raccor  ment du Vemey 13
10. Annonce numérique des trains 13
11. Alimentât   13
12. RégimeS/â e ploitation 13
13. Appel  à desserte des signaux 14
14. Téléphones de signaux 14
15. Enregistreur de l'utilisation des touches plombées 1 
16. Clhnatisation 15
17. Dépositions finales 15



2

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Typg d in?t9(latipn

La gare de Puidou  dispose d'une installation d'enclenchement électrique, type "Integra
Domino 67" avec signaux nains. Ce type  'installation est décrit dans l'OS 1515 Installation
de télécommande d'enclenchements, dans l'OS 1390 Instmctions relatives à la desserte
des installations de sécurité Integra, type Domino 67 et ses Compléments I et II ainsi que
dans l'OS 2000 Puidoux-C exbres.

Les dérogations et compléments propres à la desserte de Puidoux-Chexbres depuis le
centre TC de Lausanne sont décrits dans le  résent OS.

Sans remarque particulière, toutes les manipulations dans la zone d'influence de Puidoux
nécessitent au préalable d'avoir pressé sur la touche de gare Puidoux.

2. ÉLÉMENTS DE DESSERTE
Les touches précédées de * ne figurent que sur le tableau de contrôle optique (TCO).
Les touches précédées de ** ne figurent que sur le pupitre Est.
Sans indication particulière, les touches sont identiques tant sur le TCO que sur le pupitre
Est.

Seuls les éléments différents  'une représentation standard sur pupitre Domino 67 sont
décrits ci-après.

2.1 Touches communes

Les touches suivantes sont communes à la ligne Pully-Nord Puidoux.

a) Arrêt sonnerie dérangement, touche noire.

b) Répétition aiguilles, touche blanche.

c) Commande locale/distance, touches grises.

d) Mise à l'arrêt de secours des signaux, touches rouges.

e) • Commutation pupitreAableau, touches grises.

f) * Arrêt sonnerie dérangement d  l'enregistreur touches plombées, touche noire.

g) * Annulation enregistreur dérangement, touche jaune plombée.

2.2 Fonctionnement des touches communes

a) N'est pas valable pour une sonnerie dérangement de l'enregistreur des touches
plombées.

b) Presser la touche commande, grise, de la gare concernée et la touche répétition
aiguilles. La pos tion des aiguilles s'affiche, pour la gare concernée seulement.

c) Presser la touche commande, grise, de la gare concernée et la touche du régime
d'exploitation désiré (local ou distance). Un voyant L (local) ou D (distance) s'allume au
dessus de la touche de commande, au TCO et au pup tre Est, signifiant quel régime est
actif.

d) La touche mise à l'arrêt de secours des signaux est valable pour tous les signaux
principaux.
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2.3 FoI ende Tasten sind in der Gletstrasse oder in der Nahe anaebracht

2.3.1 Betreffend Signale und automatischer Signalbe neb  ASB 

• Die roten Hauptsignaltasten zum Einstellen  on Zugfahrstrassen der Richtung West-
Ost.

• Die grünen Hauptsignaltasten zum Einstellen von Zugfahrstrassen der Richtung Ost-
West.

• Der blaue Punkt auf den roten und grünen Hauptsignaltasten besagt, dass der ASB
moglich ist.

2.3.2 Betreffend Fahrstrassen und Bahnhofgleise

• Die grauen Tasten mit weissem Punkt zum Sperren eines Bahnhofgleises.

• * Die gelben Tasten zum Einstellen von Rangierfahrstrassen der Richtung West-Ost,
für jene Gleise ohne Zug hrstrassen.

• * Die blauen Tasten zum Einstellen von Rangierfahrstrassen der Richtung Ost-West,
für jene Gleise ohne Zugfahrstrassen.

2.3.3 Betreffend Weichen

• Die grauen Tasten der Weicheneinzelsteuerung.

2.3.4 Betreffen  BIqj 

• Die Blocktasten Seite Grandvaux, grün mit rotem Punkt und weissem Ring.

• Die Blocktasten Seite Vevey, grün mit weissem Punkt.

• Die Blocktasten Seite Palézieux, rot mit weissem Punkt.

• Weisse Vierecke, welche die Blockabschnitte mit Achszàhiern in standiger
Betriebsbereitschaft begrenzen.

• * Die in dieser Ziffer erwâhnten Tasten weisen einen schwarzen Ring auf.

2.4 Die Leuchtmelder in  er Gleistrasse oder in der Nahe zeigen folgendes auf

• Die Weichenverriegeiung (weisser Leuchtpunkt an der Spitze Jeder Weiche).

• Strecken- oder Bahnhofgleissperre (roter Halbbalken).

• Den eingeschalteten ASB (weisses Fenster "autom. ).

• Den ausgeschalteten ASB (weisses Dreieck, Spitze nach oben, beleuchtet).

• Speicherung einer Zug- oder Rangierfahrstrasse (weisse Dreiecke, Spitze nach oben,
biinken am Start und Ziei).

• Signalbedienaufruf (weisses Dreieck, Spitze nach oben, blinkt).

• Belegung/Stôrung des Schienenkontakts (rotes Dreieck, Spitze nach unten).

2.5 Liber der Gleistrasse sînd foiqende Tasten anqeoEdnel
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2-5.1 Betreffend Si nale und automatischer Sionalbetrieb

• ' Die grune Teste der Hilfesignale.

• * Die grüne Teste der Besetztsignale.

•   Die grüne, ausgeschaltete Blockverriegelungstaste.

• • Die ro e, eingeschaltete Blockverriegelungstaste.

• • Die grüne Signalnotôffnungstaste.

• Die grauen mit blauem Punkt  ersehenen ASB-Steuerungstasten der Signale,
ingeschaltet/ausgeschaltet.

• * Die graue Bedienungsaufhebetaste mit blauem Punkt..

2-5.2 Betr ffend die Fahrstrassen. Bahnhofaleise und das Ansrhl ss lPi 

• Die grauen Tasten enclencher/déclencher zum Umschalten der Rangier- und Zug-
fahrstrassen.

• Die graue Speicheraufiôsungstaste.
• Die Tasten mit weissem Punkt zum Sperren von Bahnhofgleisen.

- Bahnhofgleis sperren : rote Taste mit weissem Punkt.
- Bahnhofgleis freigeben : grüne Taste mit weissem Punkt.

• * Die grauen Steuerungstasten für das Anschiussgleis  AG)

- AG Le Verney, Betrieb eingeschaltet : Graue Taste mit weissem Punkt.
- AG Le Verne , Betrieb ausgeschaltet : Graue Taste mit schwarzem Punkt.
- AG Le Verney, Noteinschaltung ; Graue Taste mit weissem Punkt.
- AG Le Verney, Notausschaltung : Graue Taste mit schwarzem Punkt.

2.5.3 Betreffend Weichen

•   Die Taste Weichenaufschneidung, blau mit weissem Punkt.

• • Die Weichenisolierumgehungstaste, blau mit gelbem Pun t.

• * Die blauen Tasten der Handweiche 18.

- Handweiche 18, Verriegelung : Blaue Taste mit rotem Punkt.
- Handweiche 18, Freigabe : Blaue Taste mit grünem Punkt.

2.5.4 Betreffend Block

• Die Bloc tasten mit weissem Punkt, hinweisend auf den weissen Punkt weissen Ring
der Blocktasten in der Gleistrasse.

- Gleis frel, Freigabe ; Grüne Taste mit weissem Punkt.
- Gleis frei, Festhaltung : Rote Taste mit weisse  Punkt.
- Gleis frei, Anfrage : Blaue Taste mit weissem Punkt.
- Streckengleis, Freigabe : Grüne Taste mit weissem Punkt.
- Streckengleis, gesper t : Rote Taste mit weissem Punkt.

• * Die Taste um die Achszâhler in standiger Betriebsbereitschaft in die Grundstellung
zurückzu ersetzen, weiss mit schwar em Punkt und schwarzem Ring.

2.5.5 Betreffend Weichenheizung

• Die grauen Tasten zum Steuem derWeichengasheizung.

- Weichengasheizung, manuell automatisch ; Graue Taste mit grünem Punkt.
- Notausschaltung : Graue Taste mit rotem Punkt.

jjou neauue j|ou  uiod e a oueiq 'aousueuuad
U9 s i e xndjssa,p sjnetdujoo sap 8|euuou uoj)jsod us asjujej ap ai|ono} ei , •

oueiq }U|od ç a6noj aqono; ; uo! jpja;uj  ajO  aujaid -
oueiq   ujod ç a a  aqono:  : uojtejaqjj  ajOA aujaid -

ouB|q luiod ç anaiq aqonoi : ladde  ajq  aïO  -
ouB|q ïujod ç aSnoj aqonoi : aiuoud  ajqji aïO  -

ouBiq ;uiod e a jaA aqono; : uoiiej q  'ajqn ajOA -
•saiOA sap çoBjj a| suep >|oo|q ap sa onoj sap oue[q neauuB.i ueiq

îUjod a| iUBiaddBj oueiq îuiod un,p sajunuj  >|oo|q a| jueujaouoo saqono  sai •

)|q a|  ueujaouoQ V9'Z

• aA }uiod B anaiq aqono) ; uoj;ejaq!i  91, ujBuj ç a in&v -
•aSnoj lUjod b ana|q aqono  : a6B||inojjaA  91. uieuj ç a inBiv -

sanaiq  gi. uieuj b a[|in6!B,| juEUjaouoo saqono; saq . •

aunef jujod e anaiq 'a||jn6[B uoijbiosi uojieinuue.p aqonoj eq » •

•ouB|q îUjod ç anaiq 'a jnBjB  6Buuo|e  ap aqono; eq, •

sainnbie sa| tueuadduO   Z'9'Z

Jiou jujod B asu6 aqonoj : sjnooas ap uojssajddns ' aujaA eq yA -
oueiq tujod e asu6 aqonoi : sjnooas ap uoqonpojiu!  ÂaujaA 9q yA ~

•J!ou îU[od e asu6 a onoi : aiuuddns aujiBaj  ÂaujaA sq  A -
oueiq jujod e asu6 aqonoj :  inpoj}ui au i6aj  AaujaA sq  A -

sasiJ6  AaujâA np    b| jnod sapueujuioo ap saqonoi saq, •

oueiq ïufod e apaA a onoj ; uojjBjaqji  ajeb ap a|OA -
ouB|q ïu|od B a6noj aqonoj ; uor ipjaïuj 'ajB6 ap a A -

ouB|q ïU[od un oaAB aje6 ap sajOA sap uoitoipjaîu  jnod saqonoi saq •

asuS quauiajtst6ajua,p uoj e|nuue,p aqono} e   

' asu6  suieji/saAnaoueuj
sajjBJçuiîi sap uojjetnujujoo e| jnod jai oua o    ar oua/oua saqonoi saq •

ïüa a joooej ap a;o  e| \à sajéË S  55iOA S5| 'Sajifci uj)! 5ê|  uBujaOUO  Z'  Z
¦naiq jujod e asuB  aoue jassap uoitoujîxa.p a ono} eq, •

'naiq  ujod
e sasu6  aaajuddns/aiinpojju!  xneuBjS sap anbijeuioviB apueujujoo ap saqonoj saq •

apaA  xneu&s sap sjnooas ap ajqii aïoA e asiuj ap a onoj eq * •

a6no   aqouapua  >|oo|q ap xneu&s sap aBeiimojjaA ap aqonoj eq, •

ajjaA 'aqoua çp '>|oo|q ap xneu&s sap e6B||inojjaA ap a onoj eq , •

ajjaA 'a dnooo ajOA jns a9Jjua,p xneuBjs sap aqonoj eq , •

ajjBA  sajjBfiixne xneuBis sap a onoj eq, •

(5VDJ xneu&ÿ sa  anDjtBÜJüjne apüBLÜ JôO B| \ü kheuBjS Sé| JüëUJSOUO  I S Z

ssasodaf  sajOA sa  hp sh&sap-rtv g z



u0qeuL|OSsq is[|- (09 o jsuis u] is| Bun 9}spuruQ a p uf jeiqezstiov J&P Bun 9}s>j00 i
jsp q3i| nz0q as!3MSU3q36jo  siQ }si ssqov a iqçzdSsne 3U!3 asqov a)iqez36 uj3)SÂs sep
qojnp d z)3| 3jp UU3M  uies>|j(M jnu  s;  jnd}dujoo np a/e  ou uo fsod ua asitvaj  uueua6
'Bunjans S 3S3[q  L|3j|6oLu )Sj pun 0 suqo s uqosqv U3i6a|3q sauja aqe&ajj a|0 ; SUnjQîg

ua>|3njp nz xnop n  a se) OL|uqEg aip ja}S[6aj uqosqe>|30|g
u3}uqe vuajoA jap ua&iç ag ujap joa  si jaqeQ  xnopmd ui qojs uapuyaq
1.0S pun 01.2 'O -  802 '801  902 '901 9H!uqosqe>|ooia aip jn  jaisjBajiqezsqov aiQ

)S| iieiuaB }|nd||ais sep  e jap   ne
6uj  uazjeMqos uauja uas|3M ua sej, ua z nuaq jaïqezsqov  V J9S9|p 6unu3[pag jnz ajp -

s3S|3J>|UJ0j;s sauia aiM   BiazaBue spjiqsiaio uapuaqoa ds ua
sap uaïqonaun  s}oj sep qajnp pj| w a joaj s uaïqaeyvuaqri jap pue snz a iasaq jap -

tlia saSjep a$sej}sja|0 jap
Uj ua>|oa} oa  uazjeMqos uauia|>{  luj pu;s a>|oaj s uaïqoe Ajaqn jap uaBunzuajBqv ajp-

:qe az}g$punj  apuaS|0   ne qois  z)n s jaïqezsqav PV Jasajp 6un||aisjep |nd||3)s  !Q

iBjazaBue sasiaj |ujoj ss|a|0 sauja qojaiB
pjjM 8>|oaj}s uaqojos jauia pue snz a z asaq japo ajajj jac ')ap|auia6>j3nj tqoju )ind||a}s
ujap  ne p iM uasqoy Jsp iqez a|Q 'U|as nz >|jaM]]9)s J@po >| 0|g ujap ijuj  ja>j6i6u qqv u|
auqo  sne Mzq  uja 6|pue   uapU -Ud!>|da g üa||ë Uë uasqoy aiP ï  z jaïqezsqov PV ©saiQ

paisjioquj s jaïqezsqo 
uap pun }S|  zue6ja |_j uaqoiaz sep  ojnp apug liiapa  ue jap  jep qouis ua>|3!p uauja
uejdeuiaqos u ap  e ua||a}s 'pujs laisnjaB ne ujaïqezsqav uaijO|os )!iu aip  asja|0 aiQ

UeMdât|d d ëqaj4d3 JdBj u â Uj U à eZôqP  Z' 

(s J»W!Z  69 ZtZV S)
'uias  a ieqasaBsne qau aqieuBis aqasqeiuotne jap ssnui ua aqaM ui|  ( Msn
OOMIND  u a !a'|) uasia/vqne  |eiuo>|uauaiqas uajqaaïqas uauia dfp  uajqa)(J3A
aBnaz qej aiqajai uudM  u aqajdds nz uassejjsjqej aqonpuja  ua oqjdA )S! sg

iia sa6jep >|3!J)S uauia  ujau|a
;|UJ uejdeujaqas ujap  ne pujS uaqoiaM pun asja|0 ua (3n saq uasjaj jujoj}  !a|0  !Lu aiQ

uaôld >|uiô lâS;ja|0 lll I  ' 

3mûaiNû SùNftôaiaa 3 ùtâM ûN  -sia ô  
uaqajjqosaq

d uapua6aj|JOA jap  'z -i P ui  sj BunjaBajjjaAuaqojaM jap 5un[|a sjeQ 3jQ

•uaqauqosaq yZ P J9Ji!Z  S 9l• AQ J9p ui }Sj aqo!3 v\ ua oisaB jauia 6unp|aui>|ony a\Q

uapja M  a |eqos36sne/uja
sne auuesnen ujnj uazjanaisujaj ujoa iqoiu uue>| asajp : BuniqonaiaquaujateiuaqoiaM

N3HO M e

auuesne~| ainj uazj3n3)sjuag
sep qajnp Sunuajpa  jap aujqeu ionj ON aip jn  î jung luaqiaB  |uj a}se  anejB ajQ .

Bunudi ag ja  aiuqëui dn   ua a ag 9 9 3

-9-

5

2.5.5 Concernant le c auffa e d'aiauille

* Les touc es de commande du chauffage d'aiguille au gaz, grises.
- Chauffage aiguille au gaz, manuel/automatique : touches grise à point vert.
- Déclenchement de secours : touche grise à point rouge.

2.5.6 Concernant la repüse de.desseile

* La touche pour la reprise de secours de la desserte par Lausanne TC, grise à point
jaune.

3. AIGUILLES
Eclairage des lanternes d'aiguilles : il n'est pas possible d'enclencher/déclencher l'éclairage
des aiguilles depuis Lausanne TC.

La répétition d'une aiguille en dérangement est décrite dans l'OS 1515 ch. 4.2.4.

La représentation du verrouillage des aiguilles est décrit au ch. 2.4 du présent OS.

4. CONTRÔLE DE L'OCCUPATION DES VOIES ET AIGUILLES

4.1 A circuits  e voie

Les voies et aiguilles munies de circuits de voie sont représentées sur le plan sc ématique
par un trait fin.

|li est in erdit d'enregistrer des itinéraires convergents lors de la circulation de
I véh cules légers n'assurant qu'un mauvais contact roue-rail (échelles, UNIMOG,
letc.). De plus la commande automatique des signaux doit être déclenchée. (Voir Cg
117/69 ch. 5).    

4.2 A compteurs d'essieux actifs en permanence

Les  oies munies de compteurs d'essieux actifs en per anence sont représentées sur le
plan schématique par un trait fort complété, à chaque extrémité, par le signe H qui
symbolise le compteur d'essieu .

Comme son nom l'indique, ce co pteur d'essieu  co pte les essieux qui entrent,
respectivement décompte les essieux qui sortent, à toutes les extrémités du tronçon, ceci
en permanence, sans dépendance avec le block ou l'enclenche ent. Le nombre d essieux
n'est pas indiqué sur le pupitre. L'état libre ou occupé d'un tel tronçon est représenté de
façon analogue à celle d'un circuit de voie auquel il s'apparente.

La représentation au centre Lausanne TC de ce type de compteur d'essieux s'appuie sur
les principes suivants:
- les limites du tronçon contrôlé sont repérées par des petits rectangles blancs placés

dans le tracé de la voie,
- l'état occupé du tronçon contrôlé est signalé par l'illumination en rouge du tracé des

voies correspondantes, comme pour un circuit de voie,
- les touches à utiliser pour desservir ce type de compteur sont cerclées d'un anneau noir

peint à même le pupitre.

Les registres de comptage d'essieux pour les cantons de block 106, 206, 108, 208, 110,
210 et 301 se trouvent à Puidoux. Il est par conséquent nécessaire d'avoir pressé sur la
touche de gare Puidoux a ant d'agir sur les registres des cantons de bloc  mentionnés ci-
dessus.
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DéEanggrngnt ; la libération d un tronçon occupé sans raison est possible. Cette
commande, appelée remise en position normale du compteur, n est efficace que si le
dernier essieu pris en compte par le système est un essieu décompté. La procédure de
remise en position normale du compteur est décrite dans une check-list.

Pour remettre le compteur en position normale, il feut presser simultanément la touche de
fonction, à anneau noir, position normale compteur essieux et la touche de la pleine voie
concernée, cas échéant du signal, à anneau noir également, placée entre les rectangles
blancs sur le tronçon de voie dérangé.

III est interdit d'enrailler/dérailler des véhicules sur de tels tronçons ou aiguilles puis | de franch r une pédale de compteur d'essieux. i

5. ITINÉRAIRES DE M NOEUVRE

5.1 Etablissement des itinéraires de manoeuvre

Au centre de TC Lausanne, puisque toutes les touches des signaux nains et de voies de
gare ne figurent pas sur les éléments de desserte, des touches communes sont utilisées.
Il est possible d'établir certains itinéraires de manoeuvre. Ces derniers peu ent être
uniques ou totalisés. Le poste de TC Lausanne ne permet pas l'établissement de tous les
itinéraires uniques existant en commande locale.

Afin de sélectionner le  ode manoeuvre, presser les touches commande et itinéraire de
manoeuvre enclenché. Le voyant M s'allume au-dessus de la touche commande.
Les itinéraires de manoeuvre peuvent a oir comme touche d'origine et but :

- Deux touches de signaux principaux de mê e sens (touches rouges à point bleu, sens
ouest-est ou touches vertes à point bleu, sens est-ouest).

- Deux touches jaunes, figurant dans les voies sans itinéraire train (sens ouest-est).
- Deux touches bleues, figurant dans les voies sans itinéraire train (sens est-ouest).
- Une touche jaune et une touche rouge à point bleu (sens ouest-est).
- Une touche bleue et une touche  erte à point bleu (sens est-ouest).
- Une touche de pleine voie, verte à point blanc, (côté Grandvaux ou côté Vevey) a ec

soit une touche bleue soit une touche verte à point bleu.
- Une touche rouge des signaux de Corbéron avec une touche rouge à point bleu des

signaux de sortie côté Palézieux.
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Le tableau ci dessous indique les itinéraires pou ant être établis dans le sens ouest-est ;

Tou
Siqnal

: e origine
Voie

To
Signal

uche but
Voie

Itinérai
De  oie

e éta ii
Sur voie

6A7E1111
7E22

6B7E2122
5 (jaune)7E151

7É22
IC7E2132

7É33
4 (jaune)4

5 (iaune)6 (iaune 56
7 ( aune)7

101 (jaune)7E21012
7E33

4 (iaune)4
7E18P161
7E28P261

8Q6 
8 (iaune)8

7E38 (jaune)38
4 (jaune)8 (iaune)46

Le tableau ci-dessous indique les itinéraires pouvant être établis dans le sens est-ouest ;

Tou
Signal

he origine
Voie

To
Signa!

uche but
Voie

Itinérair
De  oie

e établi
Sur voie

8G7D1611
7D22

8F7D2622
8 (bleue)7D282

7D33
4 (bleue)4

7D15 (bleue 15
10611

7D25 (bleue)25
10611
20612
30113

101 (bleue)101
7D3301313

101 ( leue)101
4 ( leue)301413

101 (bleue)101
6 (bleue)5 (bieue)65
7 ( leue)5 ( leue)75

L'enregistrement de l'itinéraire de manoeuvre totalisé est signalé par le clignotement des
triangles pointes en haut, à proximité des touches origine et but.

L'annulation de l'enregistrement d'un itinéraire se fait avec la touche annulation
enregistrement, grise, et la touche de but.

La destruction de service  'un itinéraire totalisé se fait avec la touche destruction de
service, rouge à point noir et la touche de but.
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5.2 Destruc ion automati ue des itinéraires de manoeu re

La destruction automatique d'un itinéraire de manoeu re doit résulter de l'action conjuguée
de deux éléments distincts qui. en fonction des conditions locales, sont soit deux circuits de
oie successife. soit un circuit de voie associé à un contact de rail. Cette de  ière solution

est mise en oeuvre pour les itinéraires de manoeuvre empruntant les aiguilles 7 et 12 à
proximité desquelles se trouvent les contacts de rail du même nom.

Sur le TCO, le contact de rail est représenté par un triangle pointe en bas qui s allume
rouge en cas d'occupation ou de dérangement.

5.3 lïitiéraires de manoeu re empêchés

Lorsque l'aiguille à main 18 n'est pas verrouillée, les itinéraires de  anoeuvre 4A-voie 8 et
8B-voie 4 sont empêchés.
Voir aussi ch. 3.2 Aiguille à main 18 de l OS 2000.

6. ITINÉRAIRES DE TRAIN

6.1 Généralités

Les itinéraires de train possibles sont indiqués dans le tableau des itinéraires et de
signalisation du ch. 7.3 Signaux principaux du présent OS et figurent sur le plan
schématique.

Les itinéraires de train peuvent avoir comme touche d'origine et but ;

- Deux touches de signaux principaux de même sens (touches rouges à point bleu, sens
ouest-est ou touches vertes à point bleu, sens est-ouest).

- Une touche de signal principal de sortie, verte à point bleu, et une touche de pleine
voie, verte à point blanc (côté Grandvaux ou côté Vevey).

- Une touche de signal principal de sortie, rouge à point bleu, et une touche rouge des
signaux de Corbéron.

L'établissement de l'itinéraire de sortie de la voie 3 sur la voie 301 est soumis à des
conditions dépendant du régime de la voie de raccordement du Verney. Voir aussi ch. 9
Voie de raccordement du Ve  ey du présent OS.

6.2 Interdiction de voie de gare

Le dispositif d'interd ction de voie de gare :

- permet d'empêcher l'établissement d itinéraires de train empruntant la voie ou les
a guilles concernées,

- n a aucune influence sur l’établissement des itinéraires de manoeuvre.

Pour interdire une voie de gare, il faut presser simultanément la touche interdiction voie de
gare , rouge à point blanc, et la touche de la voie conce  ée, grise à point blanc.
L'interdiction est signalée sur le TCO par une demi-barrette rouge allumée
perpendiculairement au tracé de la voie interdite.

Pour libérer une voie, il faut presser simultanément la touche libération voie de gare, verte
à point blanc et la touche de la voie intéressée.

Sur le pupitre Est, seules les voies 1. 2 et 3 peuvent être interdites.

L interdiction ou la libération d'une voie de gare peut être commandée à n'importe quel
moment.
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L'introduction d une interdiction ne  rovo ue  as la remise à l arrêLde.signaux  rincipaux
préalablement mis à.voie  re.

6.3 Itinéraires avec réduction de vitesse

Lorsqu'un itinéraire d'entrée est établi en voie dro te et que le signal de sort e est à l'arrêt, le
signal d'entrée indique une image de voie libre avec réduction de vitesse. Dès la mise à
oie libre du signal de sort e, l'image de voie libre à la vitesse ma imale apparaît au signal

d entrée. Tous les signaux d'entrée sont concernés sauf le signal 1C.

6.4 Etablissement d'un itinéraire avec des touches plombées

L utilisation de touches plombées pour l'établissement d'un itinéraire est décrit dans
l'OS1515ch. 5.2.4.

6.5 Destruction des itinéraires de train

6.5.1 Tem orisation de la destruction automati u 

Loi que la distance de sécurité - distance entre le signal et le point dangereux qu' l
protège - est insuffisante, l'établissement simultané d'itinéraires antagonistes est
empêché :

1'  Lorsqu'un itinéraire train, ayant pour but le signal 7D1, est établi, il est possible
d'enregistrer l'itinéraire train antagoniste entre les voies 2 et 11. Ce dernier reste
enregistré jusqu'à la destruction retardée de l'itinéraire établi. Le retard est généré
par une temporisation qui s'enclenche à l occupation, par le train, d'un circuit de
oie de la voie 1.

De même, lorsqu'un itinéraire train est établi entre les voies 2 et 11, il est possible
d enregistrer un itinéraire train ayant pour but le signal 7D1. L'itinéraire reste
enregistré jusqu'à l'occupation puis la libération de l'aiguille 3.

2  Lorsqu’un itinéraire train, ayant pour but ie signal 7E3, est établi, il est possible
d'enregistrer l’itinéraire manoeuvre antagoniste entre les voies 4 et 8. Ce de  ier
reste enregistré jusqu’à la destruction retardée de l'itinéraire établi. Le retard est
généré par une temporisation qui s'enclenche à l'occupation, par le train, d'un
circuit de  oie de la voie 3.

De même, lorsqu'un itinéraire manoeu re est établi entre les voies 4 et 8, il est
possible d'enregistrer l'itinéraire train antagoniste ayant pour but le signal 7E3. Ce
dernier reste enregistré jusqu'à la destruction de l’itinéraire manoeu re.

Le fonctionnement de la temporisation est indiqué par le voyant blanc destruction
temporisée.

6.5.2 Destruction de servic  oiferle

itinéraires d entrée sur voie 1, signaux 7D1 et 7E1,
Itinéraires d'entrée sur voie 2, signaux 7D2 et 7E2.
Itinéraire d'entrée sur voie 3, signal 7E3,
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Lorsqu'un itinéraire train n'est pas franchi en totalité, il ne se détruit pas totalement. Le
sol e  e l itinéraire peut être détruit, quel que soit le régime de desserte, en pressant
simultanément la touche destruction de service et la touche de but.

La possibilité de commander la destruction de service dépend du point d'arrêt du train.
Elle est signalée par le clignotemen  du triangle pointe en hau , situé à proximité de la
touche de but de l'itinéraire.

6.5.3 Qestruction manuelle (destruction de secours 

Pour détruire un itinéraire de train établi, il faut procéder selon l'OS 1390 ch. 6.3.3.

Pen an  les 2 minu es durant lesquelles la temporisation est en action, les voyants
blancs destruction de secours "itinéraires" et "aiguilles" s n  illuminés si ultanément.

Si, à l'exp ration de la temporisation ;

- le voyant itinéraires reste allumé, l'établissement d'itinéraires n'est plus possible. La
commande indi iduelle des aiguilles res e efficace,
le vo ant aiguilles reste allumé, la commande individuelle des aiguilles n'est plus
possible. Les aiguilles ne peuvent être commandées qu'en établissant des
itinéraires.

Dans l'un ou l'autre cas, le service des installations de sécurité doit être avisé
immédiatement.

7. SIGNAU 

7 1 Commutation jour/nuit

La commutation jour nuit de l'alimentation des signaux est auto atique et ne peut pas être
sélectionnée manuellement.

L'état nuit est indiqué par un voyant N allumé.

Les signaux nains figurent sur le plan schématique. Ils s adressent aux trains, aux
mouvements de manoeuvre et aux transports selon R 310.2.

En régime télécommandé, les signaux nains ne peuvent présenter que les images arrêt et
oblique, voir OS 1515 ch. 4.2.2.

La répétition d'un signa! nain en dérange ent est décrite dans l'OS 1515 ch. 4.2.7.

Un signal nain en dérangement est annoncé par la fenêtre signal nain clignotant rouge
accompagné d'une annonce acoustique.

7.3 Si naux  rincipaux

Les signaux principaux sont de type lumineux. Ils figurent sur le plan schématique.

Sur le TCO du centre de TC Lausanne, les signaux présentant l'image d'arrêt sont
nomialement représentés éteints.

La mise à voie libre de secours des signaux est décrite dans l'OS 1515 ch. 5.2.4. Les
conditions de mise à voie libre sont identiques à la desserte locale.

La mise à l'arrêt de secours des signaux est identique pour tous les signaux principaux (de
gare ou de block) soit : presser la touche de mise à l arrêt de secours des signaux, touche
rouge, et la touche du signal en question.
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La répétition d'un signal principal ou avancé en dérangement est décri e dans l'OS 1515
c . 4.2.5, respecti ement ch. 4.2.7.

Tous les signaux sont équipés de l'appareil d'arrêt automatique des trains. Ce dispositif
transmet;
- l'impulsion d'arrêt lorsque le signal présente l'image d'arrêt,
- ['impulsion d avertissement lorsque le signal annonce l'arrêt ou une réduction de vitesse

au prochain signal.

7.3.1 Commande au omati ue des si naux CAS

Les signaux principaux sont équipés de la co mande automatique selon OS 1390 ch.
6.1.3.

Le traitement des informations nécessaires au fonctionnement de la commande
automatique des signaux s'effectue au moyen d'un automate programmable situé au
local à relais de Puidoux.

La commande automatique des signaux peut être enclenchée par le centre TC
Lausanne lorsque Puidoux est en régi e télécommandé.

L'introduction de la CAS s effectue en pressant simultanément la touche introduction
commande automatique signaux, grise à point bleu, et la touche du signal concerné.
Lorsque la C S est introduite, la fenêtre automatique est allumée et le triangle blanc à
proximité n est pas allumé pour cette fonction.

\J£>  :  

ifeO 

. tous les signaux ont la CAS enclenchée, la fenêtre   s'allume aia dessùs de
la toucRê-eoflîmande.   •

• Lorsque la CA  ëst~eQClenchée, les itinéraires de train, s'établissent en cherchant
systématiquement à rernetïfë''SUi4 oie de gauche ùh train circulant sur la voie de
droite.

• Pour le signal 7D3, un coffret sur--îé quai 2 -éqiJigé d'un interrupteur avec clé
carrée. Lorsque la CAS estenclenchée au signal 7D3Te gire-4e.s conditions requises
sont présentes .il-etiffit de tourner l'interrupteur train prêt voie 3 da^Ts e:J ffret pour
provoquer-d'êtablissement automatique de l'itinéraire de sortie 7D3-voie 301. S ta-C S
n st pas enclenchée, l'appel de desserte signal s'enclenche.
Voir aussi ch. 13 Appei de desserte des signaux du présent OS.

La suppression de la CAS s'effectue en pressant simultanément la touche suppression
commande automatique signaux, grise à point bleu, et la touche du signal concerné.
Lorsque la CAS est supprimée, la fenêtre automatique est éteinte et le triangle blanc
s'allume. Il est également possible de supprimer d'un seul coup la commande
automatique de tous les signaux. Pour ce faire, il faut presser simultanément la touche
suppression commande automatique signaux et la touche de commande.

En cas de dérangement  e l'automate programmable, un voyant automate
programmabie clignote en rouge sur le pupitre et un signal acoustique retentit. Dès ce
moment-là, il est nécessaire d'établir manuellement les itinéraires trains.

ilhe  emea "

V oi    .xle:
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7.3.2 Tableau des itinéraires et de signalisation

Entrées

Sur voieImageSignalRemarques
Grandvau 

par  oie 106
6AImage 1 au 7E1

36AArrêt au 7E1
236A

Grandvaux26BImages 1 3
par  oie 206

36B
au 7E2

Arrêt au 7E2
Vevey221C

31IC
21CEntrée Voce

Palézieux118GImage 1 au 7D1
par voie 108

38GArrêt au 7D1
28GEntrée Voce

238G
28GEntrée Voce

Palézieux218FI ages 1/2/3
par voie 208

38F
au 7D2

Arrêt au 7D2
28FEntrée Voce

Sorties

De voieAImageSignal
1Grandvaux

par  oie 106
17D1

237D2
2Grandvaux

par voie 206
17D2

2Vevey27D2
337D3
1Palézieux

par voie 108
17E1

237E2
2Palézieux

par voie 208
17E2

7.3.3 Signaux auxil aires

Tous les signau  d'entrée sont équipés de signaux au iliaires.

Pour éta lir l'entrée d'un train au moyen du signal auxiliaire, il fau  procéder selon l OS
1390 ch. 7.4. Sur le TCO, la barre oblique s illumine sous le signal principal.
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7.3.4 Si nau  d'entrée sur voie occu ée

Les signaux IC, 8F et 8G sont équipés de signaux d'entrée sur  oie occupée. De ces
signaux, il est possible de faire des entrées sur voies occupées selon le tableau ci-
dessous.

SignalEntrée sur VoceIsolation occ
IC3V3b
8F2V2a et/ou V2b
8GVia et/ou VIb
8G2V2a et/ou V2b

Pour établir une entrée sur voie occupée, il faut procéder selon l'OS 1390 ch. 7.5. Sur le
TCO, la barre hor zontale s'illumine sous le signal principal.

8, BLOCK AUTOMATIQUE

8.1 Généralités

Entre Grandvaux et Palézieux ainsi qu'entre Vevey et Puidoux, la protection des trains
circulant en pleine voie est assurée par le block automatique à compteurs d'essieux actifs
en permanence, système Integra - équipé pour la banalisation (pour Grandvaux- Palézieu )
- avec dispositif  'inversion du sens de marche selon R 320.1 du 1.2.94 ch. 22.2.3 lettre U,
co plété par l'Interdiction de voie.

8.2 Appareillage

L'appareillage de commande du poste de block de Corbéron est centralisé dans
l'installation de Puidoux. Le poste de block de Corbéron figure sur le plan sc ématique
annexé au présent OS.

Les registres de comptage d'essieux pour les cantons de block 106, 206, 108, 208, 110,
210 et 301 se trouvent à Puidoux.

8.3 Fonctionnement

Le blocage a lieu à la sortie effect ve du train. Lors d'une destruction de secours d'un
itinéraire de sortie, le block est libéré automatiquement à l'écoulement de la temporisation.

Le R 320.1 du 1.2.94, règlement du block ch. 20-23, est applicable à ces installations.

8.4 Desserte

Les touches, dont la description se trouve au ch. 2.3 du présent OS, sont à utiliser pour les
cantons de block 106, 206,108, 208,110, 210 et 301.

9. VOIE DE RACCORDEMENT DU YEENEY
Le ch. 9 de l'OS 2000 est valable.

Les touches, dont la description se trouve au ch. 2.5 du présent OS. sont à utiliser pour
desservir la voie de raccordement.
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10. ANNONCE NUMÉRIQUE DES TRAINS

Le centre de TC Lausanne est équipé d'un terminal d annonce numérique des trains. Le
fonctionnement de l appareillage et sa desserte sont décrits dans un mode d'emploi séparé,
édité par la gare de Lausanne.

11. ALIMENTATION

L installation est alimentée en énergie électrique par un groupe convertisseur rotatif selon
ch. 9 de ros 1390, Ce  appareillage se trouve dans le bâtiment de service de Puidoux au
local d'ali entation.

Lorsque les fenêtres disjoncteur déclenché, convertisseur ou alimentation d  secours
clignotent et qu'une alarme retentit, l'agent de service doit aviser immédiatement le service
des installations de sécurité.

12. RÉGIMES D'EXPLOITATION

Les régimes d'exploitation possibles sont:
- la commande locale (L)
- la com ande à distance télécommande (TC).

Les R 310.6 et OS 1515 décrivent ces régimes d'exploitation. Il faut s y référer lorsque des
mesures d'organisation ou d exploitation doivent être prises.

12.1 Commande tocale

En régime de commande locale, l'installation ne peut être desservie que depu s le
pupitre de commande de Puidoux. Les annonces optiques sont toutefois répétées au
centre de télécommande de Lausanne.

12.2 Commande à distance

En régime de co mande à distance, l'installation ne peut être desservie que depuis le
centre de télécommande de Lausanne. Les touches du pupitre local sont inopérantes, à
l exception des touches commande et mise à l'arrêt de secour  des signaux.

En cas de dérangement de l'installation de transmission de la téléco mande, une
fenêtre dérangement télétransmission clignote en rouge sur le TCO et une alarme
retentit. L'agent de service avise immédiatement le service des installations de sécurité.

12.3 Commutation de régime

L'initiative de la commutation peut être prise aussi bien par le centre de TC que par la
gare qui lui est subordonnée. L assentiment de l'autre gare est demandé par une
annonce op ique et acoustique. Tant que l'assentiment n'a pas été octro é par l'autre
gare, la demande de changement de régime peut être annulée en redemandant le
régime antérieur.

La de ande de changement de régime se fait en pressant simultanément la touche
commande à distance et la touche de commande. Le voyant D s'allume au-dessus de la
touche commande.

La commutation d'une installation en déran ement, du régime desserte locale au ré i e
desserte à distance, n'est pas autorisée sans entente préalable.
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13. APPEL DE DESSERTE DES SIGNAUX

Un équipement, conjugué avec le block de ligne, entre en action chaque fois qu'un train
approche d'un signal principal à l'arrêt et que celui-ci ne se met pas automatiquement à
voie libre.

Une annonce acoustique retentit et le triangle pointe en haut, à proximité du signal à
desservir, clignote.

L'annonce acoustique peut être arrêtée en pressant la touche arrêt sonnerie dérangement,
noire, ou en commandant la mise à voie libre du signal concerné. Le cas du signal 7D3 est
décrit au ch. 7.3.1 Commande automatique des signaux CAS du présent OS.

L'annonce optique peut être éteinte en pressant, sur le TCO, la touche du signal concerné
conjointement avec la touche extinction desservance, grise à point bleu, ou en
commandant la mise à voie libre du signa! concerné.

14. TÉLÉPHONES DE SIGNAUX

Les téléphones de signaux sont installés aux emplacements indiqués sur le plan
schématique. Ces appareils sont reliés à la gare de Puidoux en régime de commande
locale et à la gare de Lausanne en régime de télécommande.

15. ENREGISTREUR DE L'UTILISATION DES TOUCHES PLOMBÉES
Le contrôle d'utilisation des touches plombées se fait au moyen d'un enregistreur situé au
local à relais à Lausanne et à Puidoux.

15.1 Enregisb eur de Lausanne

Lors de l utilisation de la plupart des touches plombées, l'enregistreur tra aille.

Le fonctionnement de l’enregistreur est répété sur le TCO par le vo ant occupé allumé et
un coup de gong. Pour que l opération de secours commandée par la touche plombée
soit efficace, il faut maintenir celle-ci enfoncée jusqu'à ce que le gong retentisse.

Lorsque le voyant rouge dérangement clignote et que la sonnerie de dérange ent
retentit, la manipulation des touches plombées est inefficace.
• Il est nécessaire de presser la touche a réf sonnerie associée à l'enregistreur pour

que la sonnerie s'arrête.
• Il est alors nécessaire de procéder comme suit :

- Presser la touche jaune annulation enregistreur dérangement. Le voyant annulation
s'allume au-dessus de la touche arrêt sonnerie associée à l'enregistreur.

- Effectuer l'opération de secours désirée comme si l'enregistreur fonctionnait
normalement.

Chaque annulation de l'enregistreur est contrôlée par un co pteur individuel.

L'annulation n'est valable que pour une seule manipulation à l'aide d'une touche de
secours. Il faut annuler l enregistreur autant  e fois qu'une opération de secours est
nécessaire, à chaque fois, le compteur avance d'une unité.
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15.2 Enre istreur de Puîdoux

Chaque manipulation:
• d'une touche normalement plombée ou

de la  ouche mise à l'arrêt de secours des signaux

est enregistrée par un appareillage placé au local à relais à Puidoux.

Le régime de desserte en vigueur est également enregistré.

Un dérangement de l'enregistreur est signalé sur le TCO par le clignotement, en rouge,
de la fenêtre imprimante et par l'alarme acoustique. La reprise de secours de la desserte
et ou les dessertes de secours sont possibles quel que soit l'état de l'imprimante à
Puidoux.

Seul le service des installations de sécurité est habilité à intervenir sur cet appareil; il doit
être avisé le jour ouvrable suivant.

16. CLIMATISATION

Si, pour une raison quelconque, à Puidoux, la température du local à relais ou du local du
convertisseur  ient à dépasser un certain seuil, sur le TCO la fenêtre rouge température
local IS se met à clignoter et une annonce acoustique retentit. Cette dernière peut être
arrêtée en pressant la touche arrêt sonnerie dérangement, noire; la fenêtre continue de
clignoter jusqu'à ce que la température soit redescendue à la valeur de consigne.

La mê e annonce est utilisée pour indiquer la présence d'eau dans le local à relais à
Puidoux.

En cas d alarme, l'agent de ser ice avise immédiatement le service des installations de
sécurité.

17. DISPOSITIONS FINALES

17.1 Sont ap licables à cette installation

R310.1,2,6
R311.1
R312.1, 2
R 315.1
R 320.1 du 1.2.94, R320.4, 7, 8, 10, 11

OS 1390, 1515,2000

Présent OS 1802 et plan sché atique Puidoux-Chexbres n° 54/1 du 1.4.97

OS 1742 {Block automatique et télécommande LS-CVN-GRV-PUf) ch. 1.4, 2.4, 5.3, 5.4,
5.5, 6.3

17.3 Sont modifiés en fonction du présent OS

OS 1742 ch. 1.7, 2.2, 2.3, 2.7

Plan schématique 1/01/1, annexé à l'OS 1742, du km 9.000 au km 14.000.
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17.4 Divers

Concernées par cet OS : les gares de Puidoux, Grand au , Palézieux, Vevey et
Lausanne.

Le chef de district des installations de sécurité 2, à Lausanne, est chargé de l'entretien et
de la surveillance de cette installation.

Le présent OS entre en vigueur imméd atement.

Direction 1
Adm. centrale (TZI) Ci 1
Travau  CM s ëc.

PRTZMéc. C III 4a,4c,  d(Ge,Ls, ay,Bn,Fri,Bi,2ü)
Adm. centrale (BF1) Cl 1
VPR BF PE C III 1a-d,g(Pui oux-Che bres,Palézieux,Grandvaux,Veve ,TC Lausann )
RUUR CI  1(Ge,Ls,Bn,Bi)


