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R E G L E M E N TR E G I O N A L
DU BLOCK AUTOMATISUE P. D.
CIIAPITIiIi]
PRESCRIPTIONS
Ànrrcl-E
Objet

du block

PRE}IIEB.
PRELIMINÀIRES.
PREMTER.
automatique

P, D.

Stl celtaines sections dc lignes, clésignées au Livret de la mar.
che iles trains, I'espacement des trains de mêmc sens €st assuré par
le block artomâtique P. D. fa isa.nt l'objct clu présent Règleme nt.

CHAPITRE II.
DESCRIPTION

ET EMPLOI DES SIGNAUX P. D.
Anrrcræ 2.

Description des signaux P, D.
Les signaux attomatiques dont il cst fait usage pour le folctiol.
nem€nt du block automatic|re P. D. sont les -sémaploresP. Il. ct lcs
disques P. D.
Sémapkore P. D.
Le sémaphore P. D. cst constitué essentiellement par une boîte
er1y€rre cle forme carr'ée,dont la face avant €st trânsparente et la
face arrière lecou\.erte d'un encluit blanc.
A l'intérieur de cette boîte, un écran rouge, rle forrne carrée, peut
venil recour.rir le foncl blanc perpendiculaircment à la voie ou, au
contrâire, s'effacer en se repliant sur lui-même.
Lolsclue le sémaphore€st fermé, il présente aux trains : le jonr,
sa face rouge; lâ nuit, un feu rouge.
Lorsque le sémaphore est olryert, l'écran est replié t\ l'intérieur
de la boîte et le signal pr:ésente, Ia nuit, un feu vert,
Di,sque P. D.
Le clisque rouge alû type P. D. (clisque P. D.) est constitué €ssen.
tiell€ment par une boîte en verre tle forme ronde clont la face avant
est trânspârente €t lâ face arrière recouverte cl'un entluit blanc.
A l'intérieur de cette boîte, un écran rouge cle forme circulaire
peut venir recouv::ir le fontl blanc perpendiculairement à la voie ou,
au contraire, s'effacer en se repliant sur lui-même.
Lorsque le signal est fermé, il présente aux trai.ns i le jour, sa
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-2facc rouge I la nuit, un fet rouge et tn
ligne horizontale ou verticale.

feu j aune présentés

sur une

Lolsque le signal est ouvelt, l'écran est replié à I'intérieur
boîte et le signal présente, la nuit, un feu vert.

t

tle la

-D.'-r,rffiu,r?s

sectiois équipées en block automatique P. D., i]
Sur <:&rl
est installé, pour l'éclairagt de nuit clcs sign:rux, iles fcux élcctriclues
dont les intlications restent perceptibles cle jour.
La présence cle ces feux ne clispense pas les nécaniciens de
I'observation réglementaire des écrans tles signaux.
Dc plus, s'il arrive qu'exceptionuellement certaines intlications
données par les feux ne soient pas clonnéespar les écrans, les inclicatious des feux doiv€nt être observées concurre[rme[t aYec celles alonnées par les écrans, comme s'il s'agissait de signaux tlifférents pré'
srntés en tn même point.
D'autle part, clans celtaines zones équipées en siglalisation
lumineuse, Ies signaux alont il €st fait usage pour le fonctionnement
du block automatique P. D. peuvent être lumineux au lieu cl'ôtre tlu
type P. D.
Les signaux lumineux employés sont constitûés par les palneaux
qui sont ilécrits t\ I'at:ticle 105 ilu Ilèglemcrtt tlcs Signaux.
Anrrcræ 3.
Emploi des sémaphores P. D.
A I'entrée de tout canton tle block automatique P' D. existe
obligatoirernent tn sémaphore P. D., à cocartle ou lumineux, tlénommé
sémaphore de cantonnement.
Toue les sémaphores P' D. lumineux sont sémaphores de can'
tonnement.
Un sémaphore P. D. peut, en outre, être employé à I'entrée tl'une
gare pour couvrir la partie tle Ia voie principale comprise entr"e le
point iù ce signal est placé et le point où est établi soit Ie séDâphore
de cantonnement suivant, soit un signal carré commantlant le départ
des trains arrêtés sur cette voie plincipale; tlans ce cas, il prend le
nom cle sérnaphore d'entrée de gare et il est repéré sur le terrain
par une plaque non éelairée la nuit, portant la lettre G en noir sur
fonrl blanc.
Anrrcræ 4.
Leviere permettant de bloquer ou de débloquer
Dispositifs de contrôle.
certains signaux P. D.
Les clisques P. D. et les sémaphores P. D. sont présentés normalement clans la position cle fermeture I mais ils p€lrvent s'ouvrir auto'
matiquement sjils ne sont pas bloqués alans cette position. En conséquencl, I'agent chargé cle la manæuvre tle ces signaux ne iloit les
ônsiclérer comme étanl lermés que s'il 7es a bloqués au moyen cle
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Ieviers de blocagc mis, à" cet effet, à sa clisposition, et si les rlispositifs tle contrôlc intliquent que les signaux sont fernés sous L'action
tle ces leviels.
Si l'une ou l'autre rle ces deux co.nditions n'est pas remplie, le
disque P. D. ou Ie sémaphore P. D. il,oi.t être aonsiiléré comma étant
ouaert. Po:ul I'applicatiorr des prescriptions concernant la manæuvre
dcs ilisques rouges ainsi que de celles concernant Ia rnanceuvr.e des
sémaphores P. D., les agents chargés de la manæuvre dcs siglaux
I'. D. doivent donc intelpréter les expressions < ùisqwe lermé > et
< tl,i,squeoulert >>ott < sémaphore fernté >>et < sfunapltore ouaart >
clans le sens cle < clr,srluebl,oqué >>et cle <<il,i,squedébl,oqué > ou de
< sérmapltore bl.oqu,é> et cle <<sém,aphoreitréblorlué>.
Les leviers perrlretttrnt rie bloquer les signaux P, D. peuvent
occup€r rleux positions.
Dans l'une de ccs positions, ils sont sans aucun€ Élction sur ](l
ou les signaux P, D. qu'ils sont clestinés à bloc1uer, et tlont Ie fonctionnement reste alors purement automatique. Placés d.rls unc posi,
tion différente, ils bloquent, suivant le cas, un ou plusicurs de ces
signaux clans la position rle fermeture et font fonctionncr le tlispo.
sitif de contrôle, si ces signaux sont effeetil'emeut fernés.
Certains leviers cle blocag€ sont dénomnés < cl,és ile gare >,
Pour un disque P. D. non suivi d'un sémaphore d'entrée rle gare la
ûanette de la clé de gare peut occuper deux positions inrliquées,
r'espectivement, par' : < V oi,e Lùbre >>
1 < Disqu.e blotjwé >. Pour un
disque P. D. suivi d'un sémaphore d'entrée dc gale, Ia manette peut
occuper généralement quatle positions incliquées, respectiv€ment,
pâr : <<Voie li,bre >, <<I),isc1we
bl,oquô>>,<<D'isque et sénnphore bloqués >, < Disque bl,oqwé,*émaph,orebl,otluéjusrlw'à Lo petite sêcti,on>.
La position de < Yoi.e li,bre > est celle clans laquelle Ia clé de gare n'a
pas d'action sur le ou les signaux P, D. auxquels elle se rapporte.
Dans la ilernière position, le clisque P. D. est bloqué et le sémaphorc
tl'entrée de gare ne peut s'our.rir que lorsque le prenier essieu cl'un
train arrivant a franciri Ie joint cle petite section (art. 9).

Ànnrcr,n 5.
Usage des leviers de blocage.
a) Protectàon il,es gares ou des postt:s munis il,e sémaplz,orescVenLrée de gare.
Lorsclue la protection d'une gare ou cl'un poste est assurée par
un sémaphore P. D. d'entrée de gare, précéd,êpar un disque P. D.,
ccs rleux signaux cloivent être bloqués l'un et I'autre pour assu::er la
couverture tl'un obstaclc ou d'un train se trouvant au-tlelà, clans le
scns de la na rche des trains. clu sémaphore cl'entrée.
1.
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D'autre nu",, ,o"uno" la manceuvre de certâins appareils {9 voie
i:lisuilles, taôuetÂ, valêts cle plaques tour'ûaûtes, etc.) bioque directerueit ce"iaio-. signaux, Ies agents chargés cle la manceuvre cle ces
appareils iloiveni utiliser Ia clé cle gare o9 tout autre levier de blocàÀe pour assurer, avant toute marlcenvre de I'appaleil, Ia couvelture
utaires.
de-celui-ci cl.ansles coutlitiols r'égleme
b ) ( . o n d i t i o r t s d e m a n t x u u r ed e s s i p n a u x d e r r i è r e l e s t r a i n s .
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Les conditions de manæuvredes signaux derrière les trains
I
l a p p l i c a b l e s e n b l o c k a u t o m a t i q u el u m i n é u x o r d i n a i r e ( a r t i c l e 1 r 5
l d è I I . G . l . S . ) s o n t é Â a l e m e n tà p p l i c a b l e s s u r l e s s e c r i o n s d e
l l i g n e é q u i p é e se n b l o c k a u t o m a i i q u eP . D .
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CIIAPI'IRE
IMPLANTÀTION

III.

DES SIGNAUX
ET FONCTIONNEIIENT
DE BLOCK AUTOMÀTIQUE.

P. D.

Ànrrcræ 6.
Division des lignes rnunies du block automatique P. D. en canlona'
Pour le fonctionnement clu block attomatique P. I)., les lignes
sont clivisées en ca[tons.
En général, un canton cornmence à la sortie d'une gare et
Ênil à Ë sortie de la gare suivante; toutefois, lolsque I'intervalle
conpris entre tleux gares consécutiv€s est trop graûai' il peut êtr-e
rliviSé en deux ou plusieurs cautons âu moye[ tlc signaux tle block
ilterméiliaires.
Anrrcr,n 7.
Signaux de block.
Tout canton est eoul'€rt, sauf exception motivéc par les circonstances locales, par ûn sémaphore cle cantonnement précétlé à distance
par un disqué P. D.; ces signaux sont les seuls signaux aI€ block (1)'

J

{

I

1

'.
(1) Un sémaphore d'entrée de gare (art. 3) n'est pas un signal de block'
Cette distinction a son iurportance parce quc' trfnsi qu'on Ie verra plus.loirt
(clàp. fVt, uu mécanicien ayint franchi un signnl I'. D. quelconque fermé, étant
ienul par'suite, d'observer li marche à vue, ne pourra reprendre ea marche norrnale qu'ea présenc,e d'un oignal de block ouvert.

'1

1

:
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Anrrcr,r 8.
Fonctionnement

auiomatique

des signaux p. D,

Les signaux P. D. sont actionnés dans les conclitions suivantes,
par les trains eux-mêmeseirculant sur Ia voie princr.pale à laqucllc
s'adressent ces signâux.
'Ious
Ies signaux P. D, eouvralt un eanton srouvrent simul_
tanément si rien ne s'.y opposc par ailleurs, à partir dt momcnt où
lc premier essieu tl,un train arrivant franchit un joint isolé, appclé
!. joint annonciateur > établi à une certainc distance en avant clt
clisqte, P. D. Les signanx se bloquent ensuit€ successivemenl clans
la position tle feructule rlès quc lc premier essieu a dépasséun joint
isolé appelé <<joint bloqueur > situé à une certainË di"torr." n.r,
del:\ de ehaque signal; ils se clébloqucntsimultanénrent tout en r€s_
tant dans la position clefermetur.e,dès q*e Ie tlernier es-sie.a fra,chi
rtn.joint isolé. appelé < joint débloqu".i" u, Ce joint cst établi en un
point rcglernentairement couvert pal lc disque p. D. tll canton sui_
vant si Ic block est continu. on il forme la-fin tlu eanton consitldré
si Ic block est inter.rompu :i la fir ile ce canton.
Anrrcr,D g.
Fonctionnement

spécial des sémaphores drentrée de gare.
Joint de petite Àection.

Les, sémaphor,esd,entr.ôede gar.e s,ouvrent par le mêmc joint
arnoncin teur.
-et -se clôbloqucntpar: le même joint débloq.,e..r qu; les
signatx tle hlock
entle lcsquels ils sont siiués. Ilais ils s'oivrent.
fien que ces s_ignaux cle block restent bloqués, dès que le premier
g:.lq} .o f^tanchi rln joint isolé. appeté < jàini de pôrire ge^crion,
établi à 50 mètr'es environ en ayani c1t sémaphore d,errt"ée de gare.
si la loie principa'c r'i laquelle s'adresseec signal es1 libre jusqir'atr
semalrôrc rlc cantonn€melt- suivant ou jusqu'au signal carré qui
cornrnantlele tlépart des trains arrêtés srir cette voié principale tet
si le sémaphore cl,entréede gare n'est pas bloqué par rn levicr.

CI{ÀPITRE IV.
CONDUITE DES ,ÀGENTSD'T]N TRAIN EN MARCHE
EN PRESENCEDES SIGNÀIIX P. D.
Ànrrcr,n 10.
Disque P. D. ouvert.
mécanicien auquel tn signal p. D. pr.éeéctenta imposé l,obli.I.,e
gation
rl'obsclver Ia marehe à vue clans les conditions prelerites par
les a-rticles 11 et 15 du présent Règlement, est libéré'de cette o'bli,
gâtion, mais de celle-Ià seulement par la rencontre al,un

I
i

lI

-6clisque P.
oppose! il
qtre P. I).

s i rucunc ilutte raison nc s'Y
D. otrçct't: cll c'tllsôqllotICe.
rlàs rru'il n déPir'sé le tlis'
tormale
sr. tttalche
reprertd
ouYel't.

Anrrcr,u 11.
Disque P' D' ferrné'
n':"1,l'Ii"n dc *c mettt.e
Iitt rl]sqttr.P. D. fermé cotntnnnrlc9]l
tel la matclre
('t)
ct
vrrc
i
-d*
llrssilôl rilre possibk' en marclle
-tl'obselolï il s'arrêtc
suil'ant
cantonnem.ent
i lrto iusqu'au
"O-"pr'o"t
celui'ci serait ouvert (2)'
,iriri..lri"i*"ïï
"-ià..'-e-""q"t
Anrrcr,o 12.
Sérnaphore

d'enlrée

de gare

ouvert'

ouvert ' ne mocliûe cn ricn les
Ihr sén.raphole cl'entr'ée cle Earc
tlc
observer le mécanicjen avant
conilitions rle marche quà'ano-nî
rnarche dans les
ea
continuer
:i
rtJl']i""
loncontrel cc -signal; ir
mêmes conditione.

Ànrrcr-n 13.
SémaPhore d'entrée

de gare fermé'

d'etrtlric
lln pr:ésence,
'"" -t"ttti""'cl'un sémaphosc
,\) Gare cn gervice.
le.mécanicietl s'arrête
gî
i*
de sale fermé couvrant
"tt" til*t"oc" infér'ietrc à 50 mètres'
*is"nl, ;i .ite.
;r: i't:;;tà;.;"
le m.egttigiel'
rlu sémaphore tl'entrée tle.gar€'
A l'onverttre

t" té.rypÏ:;;àft'"H''i.i
si lien ne s'Yopposepu" oiii*t' franchit
à le
i:"ii'ï 1; ïécanicien n'est âutorisé
;il;î'Ë;
poste'
par l'agcnt de la gare ou ilu

-n;"'ïoii*
ilïi.-.1";Jg;oiri'l
à vuo clès
le rléc:rnicicn observe la narche
cas,
Dans les deux
=émaphot'e rle cantornement sili\'ùnt'
rn
"Ë,ii* "il-^-t "rt" "t'j";qii;;ii
le sémaJrorsqrlhn mécanicierr renconttc
R) Gare efracée.
l'êtcl cn
s'al
doit
il
fermé'
elïacée
nhorc
';i:;;i cl'ctrtr'fu er gilrc n"totl ntJ"'
*èt''"'' ptis ir

à 50

î;";;'"tÀ""i ,i u"à'ii.iî"""^'iiiià'i""''"
et à s'âval'
cst autolisô à franchir a" ftil-tàt*" ce sémaphore,fermé
cantonnemert s.ivant'
to"
e
;uù"iÏti";a;;"phq*
-dL
cel on nat'cle
ci-après'
r,.'ot-"*t;;ii, i;ncÀ*ptist"mànt dcs formalités
parcotls rlc so]] tt'rrt'ù'
lc
sur
Il r'éi.ific rlrle les aiglrilles sitlrées

jill'":#ifi*:]t:"ï\Ïîi\ïîïi.ii'rTirr;
#iili
r:ili:iî,:â.î'ïT
il,,fi;iiÏ"+t*ll""î'i:*ini'sftîi:1ï{l:*it*:î;i

--
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entr'€ le sémaphorc cl'entrée de gare et Ia dernière aiguille précétlant
le sémaphore cle cantonnernent sont convenablement rlisposées et
qutaueun mouvement n,cngage ou n'ost susceptible tl'engager ce par.
couls (1).

I
I

Atrrrcln 14.
Sémaphore de cantoanement ouvert.
p. D. précédent a imposé l,obli-les
. . Le mécanicien auquel nn signal
gation cl'observer la marche à .\,ue dans
conditions prescrites
p_a,rles articles 11, 13 et 15 clu présent Eèglcment est libérê de cette
obligation, mais de celle-là seulement, pa; la rencontre rl,un sémaplore de cantonnement (2) ouvert; en ônséquence, si aucune autre
laison ne s'y oppose, il reprencl sa marche normale dès ou'il a
tlépassé le sémaphore cle caltonnement ouvert.

Ànrrcræ 15.

sémaphoreu"

pénérrarion
:1n::îïr:::"fî.-u.

L.,orsqu'un mécanicien lencontl,e un sémaphore de cantonnem€[t
formé, il rloit s'arrôter âràlrl rc signal, puis il cst autorisé à franchir
tle lui-mê.me le sémaphore felrné, et à sravancel en marche à vue (B)
jtsrlu'au signal ile block automatique P. D. suivant, moyennani
l'aecomplissementdr:s formalités ci.après :
1" n doit, avant tle frauchil le sémaphornefermé, actionner ou
,
faire actionner par uu ag'cnt clu train le clispositif tlânnulation clu
détonatcur situé à proxiurité du signal;
?' n cloit ,s'assurel quc les signaux lumineux ou à cocarde, rlont
Ies inclications pcuvent se combiner ayec celles données par le sémaphore P. I)., donnent une indication permettalt le passage.
I)ans cc but, il rloit r'érifier :
o) Si le sémaplorc, cst conjngué zlvec un signal lumineux, qûe
ce sigrrnl donnc nnc indiertiou perm€ttant le passage, Si le signal
ost conrlrlètcnrent éteirrt, le mécanicien doit demander au

. -(1) Lolsquc 10 tlair] coxrportc u,r conducteur eD tête, cet agent iloit se mettre
à ln disposition du nécanicien pour l'application des prescriptions ci-tlessus.
(2) Il faut ententlre par sémaphore de cantonreùrent, tout sémaphore P. D.
autre qu'ulr sérnaphore d'entr'ôe de gare (art, 3).
(3) L'obligation de marche:: ir vue impose au mécaniciel de s'avancer avec prudence en réglant sa vitesse, compte tcuu de la partie de voie qu'il âpereoit d€tant
lui, dc maniôre à pouvoir s'rrrôter avant un obstacle, une queuè dè train ou
urr signal d'arrôt.

lf
-8post€ qui màlr(Duvre le signal I'autorisation cle franchir le sémairhore È, I). Cette. autorisation est demanilée soit directement, soit
par téléphone
loLsqu'un apparcil téléphonique repéré pa-r une plaque
-la
portnnt
mention < Téléphone al'ec poste...>>est placé dans lc voisinage tle ce signal (1) ;
b) Si le sémaphorc est conjugté avec tles signaux i\ eocarcle,
que les eocardes rlè ces sigrraux sont dals une position p€rmettant
lc passage.
En ottre, le mécanicien ttoit se conformer uon seulement aux
inelieations ctir signal P' D. et des signaux à cocartle, mais aussi à
cellbs ilonnécs par les feux tlu signal lumine[x ou par ]es fcux tlc
mrit placés <Ians le voisinagc irnméttiat clu sémaphore de cantonnement.
. Si, à l'hcure du tlépart d'un train, le sémaplrole de cantonnement
reste ierrné, le chcf cle.gare est tenu tle s'assur€r, avant tle clorrner
I'orclre cle r'lépart, dr: l'aicomplissenterrt des fornralités picscrites cidessus.
Anucr,s 16.
Franchissement des signaux carrés.
Sur les lignes équiPéesen block nutomatitlue P. I)., I'attorisa
tion de franchir un signal carré fermé est donnée ân moYcn cl'tn lrlll€tiû < C. - Block automatictue >>'
Toutefois. en ce qni concerne la marche à \rue pr€scrite pâr cc
bu letin. les clispositiorls prévues aux articles 10, 12 et 14 ci-clessns
ilemetrent applicables.
CEAPITRE

V,

PRO'TECTION DRS TRAINS ÀRRÊTÉS.

Anrrcr,o 17,
L ' e s p a c _ e m e net t l a p r o t e c t i o n d e s r r a i n s é t a n t c o n s i a m m e n t
a s s u r é s p a r 1 e s s i g n a u x a u t o m a t i q u e s ^ a, u c u n . r , i l i s p c s i t i o nn ' c - s t
cî
pour Protégef un traln, meme arreie eII Plerne vole'
È à prencirr
'îj

(-,

U n t r a i n a r r è t é à u n s é m a p h o r ed ' e n t r é e d e g a r e e s t c o n s i déré commc arrêté par les signaux d'un poste.

3

(1) Lorsqle le traiu comporte un corrtluctour eu tête, cet xg€nt doit sc rùcttr.
ir lll dispositioù r'ltr môr'ltticicn llour I'aplrlicrtion dcs prcscriptiotrs ci-dcssus

-9OHAPITRE
DÉTAILS

D'ÂPPLICATION.
Anrrcr,p

Mesures

VI.

18,

pour l'ex1Édition
à prendre
dans certaing cas particuliers.

des trains

1' Le train stati,onne snr une Dùie non éq u,ipée
en block automatique P. D.
Lorsquc des dépalts dc trains s'ellcctucnt régulièr.eurclt
tle voics
lon équill(rs err bloc;li âutomâtiqre Ir. I)., il existe, cn lrliucile, trr
comûutâteur qui, dails sa positiorr renvclsét, agit sur Ie sérlaphonr
de sortie dans 1es rnêmes conditions qu'ul ti'tin àyaut franchi lc
.ioint anuonciateur.
Oe comnrutateur doit ôi,re tnis err position lelvor.séc irrtnrétli:rlcrnent av,rnt I'expéclitiou du lr'ain ct r'€mis en posilion notlrillc rli:s
clue Ic tlairr a franclii les signtrux sur' lesquels agit le cornrnrrt;rlcrrr-.
Tottefois, lorsrlrr'il n'existc pas cle semblablc conllLl.tr tr:ur., il
faut faire avancel'le tt':rirt crl rrr:lnæ11\ri'cjusqu'à ce qt.e deu-r véiricuies
àu moins stàtionncnt sur It voie ét1uipée erL block autoriratitlue P. D.;
ler chef de gare peut alols obscr'\-cr' les indications tlu sign:rl et s'y
confolmer avant de donnel l'ordrc tlc départ.
2" Le sémapltore n'est pas u,isi,ble rlu 2toittt tle dépa,rl,.
Si ul sémapholc P. D. plrcé ù la sortie d'une gare tr'est pzrs
lisible du poilt r1c (lépàrt, le chef de gnle rloit, :tvant tlc dontcr.
I'ordre cle clépart, s'assulcr, en se déplaçant au b€soi[, quc cc sénrirphole est ouvert.
I)ans cclt:rirrs c:rs, il gxiste un voya[t insta]lé au voisirragt, clrr
point de départ, rt qui. r'cnseigne str' Ia posiLion rli.r sôrrritphor.c th,
sortic; ce \'oyatlt IJcut rf ilillculs cocxistet' avcc les iust:rliutiorrs visées
au 1' ciclessus (1).
3" l'n, t,îtc cltt tt'uitt, st: tt'ou,oe au,-ù,t:lii rlu sé?n(pk)re
(l,e cantonnenænt.
Dans lc cas particnlicr
dtxpédition
d'un trail
tlnlt lir" tôte st'
tlouye au delà d'un sémaphole P. D., l€ mécanici€fl doit oL-rscrvcr lrr
marche à vue j usqu'arr signal de blocl< automatique I'. D, suivant,
dans les mênrcs colrlitiolls que s'il franchissait le sémaphorc fermé en
application rle l'alticle 15 clu préscnt Règlement. Dc ,con côté, Ie
chef dc gale tloit, irvtrrt tle tlonncr 1)orthr: rio tlép:tlt. lrlricér1r'r.lui-rrrônt,c
aux foruralités prcscr.itcs par I':rrticle 15 dt préseut Hèglcruclt et, li:
crrs échéant, renseigncrr le mécarticien sur les inclications rlonnées lrar
(1) Lcs cousignes spécirles de séculité des galcs ou tles postr's précisent lcs
points où sort installés ces voylnts ct comrnutateurs. I D l l e s r r r i r rr ii q u e n t I ' l s l r c c l ,
h signification ct lcs conditioùs de rïâncenv|c.

-10placés dans le voisinage
les signaux à cocarde ou lumineux'
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Art. .19
à c o n t r e - v c l r e( l !
Mesures à prendreen cas de circulation
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à contre-vore :
1o- L'agent qui organise la circulation
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-il19t Au moment ori la voie interromnue étant rentlue à fa circulation, les traius qui étaient expéctiés â contre-voie peuvent circuler
sur leur voie nor:male, I'agent qui a organisé'la circulation à contrevoie prrend les mrcsures suivantes :
a) Il prévient tlu rétablissement -rle la circtlation nolmale, les
postes intéressés et notamment les postes intermédiaires qui sont
i[terveilrs
clans le cantonnement I
b) Il fait remettre en état de fonctionnement les détonateurs;
Êê tes conditions locales al'applicâtion tlu présent article sont
détnies, s'il y a lieu, rlans les consignes spécialeu de sécurité.
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(Abroge

el rernploce. ltédition de l95S)

el block
-a.nr. 1. - sur certaines sections u"lilluo'pées
attonaticpre P. D. et clésigneesau Livret c1e4amarche tles trains par
la. mentioir <<Dispense de protection >, lep lispositions tle l'article 17
ch Règlement Régional dri Utoct< autôulâtique P- D', relatives à la
proteclion cles trains alrêtés, cessentr'd'être -applicables et sont rem'
ortlinaire,
itacées par la tlispense tle prôtectio/'tlu block a-utomatique
ô'est-:i-rtire qu'auc-une ilisposition rrlest à prentlre pour protéger un
train alrêté même en pleine voig (1)'
'à vue doit
Sur ces sections de tigne, ,iin mécanicien marehant
protégé
non
arrêté
un
train
clone s'attendre notamnent"à,,rencontrer
pa l clcs pétarcls.
.,
-\nr. 2. - Sur les seo{ions cie ligne visées-à Varticle ]r e-t cgm4e
el block automatique oî"dinaire (vôir l'article 66 tle l'I' R' S' A'
Sucl-Ouest),la dispètse cle protection, en cas d'arrêt err pleilrc voi:'
des trains' ôirc*tani .à contrô-voie par application tles clispositions de
liarticle 19 ttu Règlèment Bégional du hlock automatique P' D' (2),
ne s'aDllioue trlui qu'aux trairts :rutles que ceux transportant tles
toy.g".rr.,' codme *i la ligne était sotmise arx dispositions cle Ia
1"" annexe à I'I. G. S. 1.
Anr. 3.,,: Toujours sur les sections cle ligne visées à I'article 1,
les contlitfôns cle ùanæuvre tles signaux tlerrière les trains pr-é1ue1
rplte ô) tlc l'article i du Hèglcrncnl liégional drt blocli
nrr rrrrr"a'qt
par
r€mplaeêes pi(r
et solrr
sont relllPrauges
applicables.er
tl'être apprleaoles
D. cessent
cessent d'etr€
arrto'nyiirlue P. lr,
attonrdtique
sur les Iignes équipées en bloek autornatique orclinaire
""tt"/ptdorr".
(ro.1r article 16 cle l'I. G. T. S.)'
//
(Approuoé par Décî,si,on nci'ni'stérùel'Ic.)
au: articles 6? do t'I' R' S' À Sùd-Ortest
^iêgtéu
(1) Il est ioùtefois
rappelé que, confornxément
tle protectioD sont prérrues en ças
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