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SIGNAUX FIXES

Disque rouge. Annonciateur.
Sémaphores de gare ou de

intermédiaire.

Carrés.
poste

Les signaux fixes sont placés aux points où
la circulation peut rencontrer fréquemment des
obstacles ou nécessite des précautions spéciales.

Disque rouge.

Le disque rouge consiste en une cible eircu-
laire peinte en rouge et entourée d'une double
bordure noire et blanche. La nuit, il peut pré-
senter aux trains arrivant un feu vert, ou un feu
rouge et un feu jaune sur une ligne horizontale.

Le disque effacé parallèlement à la voie, ou le
feu vert, indique uoie libre.

Le disque présentant sa face rouge perpendi-
culairement à la voie, ou le feu rouge et le feu
jaune, annonce un obstacle ou un signal à I'arrêt
à une distance plus ou moins grande.

Un train qui a franchi un disque rouge à I'arrêt
doit loutours s'arrêter en arrivant au point
protégé par ce disque. Il peut repartir ensuite,
si rien ne s'y oppose.

- 2 8 -

Sauf des exceptions motivées par des circons-
tances locales, les points à partir desquels les
disques rouges assurent unc protection efficace
(c'est-à-dire les points qui sont assez éloignés
des disques pour que les trains ayant franchi
ces disques à I'arrêt puissent sûrement s'y arrêter)
sont indiqués par des poteaux portant I'inscrip-
tion < Limite de protection d,u d:isque >.

Annonciateur.

L'annonciateur consiste en une cible ayant la
forme d'un carré placé sur la pointe, peinte en
jaune et entourée d'une double bordure noire et
blanche. La nuit, il peut présenter aux trains
arrivant un feu vert ou un feu jaune.

L'annonciateur effacé parallèlement à la voie,
ou le feu vert, indique que le signal d'arrêt (carré
ou sémaphore) qu'il annonce est à voie libre.

L'annonciateur présentant sa face jaune per-
pendiculairement à la voie, ou le feu jaune,
indique que le signal d'arrêt (carré ou séma-
phore) qu'il annonce peut être à l'arrêt.

L'Instructeur explique à quoi servent les répétiteurs et
les sonneries. Il signale que, sur la plupart des lignes, les
signaux avancés sont répétés sur les machines à l'aide de
I'appareil avertisseur-enregistreur et, si possible, montre
un crocodile. Il dit quelques mots de I'appareil Aubine
appliqué aux disques rouges et âux annonciateurs.

Dans les petites gares, il apprend aux Agents à ma-
næuvrer les signaux et leur montre comment sont cou-
verts les trains qui stationnent en gare. Il appelle Ieur
attention sur les précautions à prendre avant d'engager
une voie principale pâr une mânceuvre.
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Carrés.

Lcs cn,rrés sont peints cn clarnicr rouge et blanc.
La nuit, ils peuvent préscntcr aux lrains arri_

vant utl fcu vert ou deux feux rouges sur une
lignc horizontalc ou sur unc ligne vJrticale.

^ Lc ca,rré effacé parallèlement à la voie, ou lc
lêu vcrt. in<lique aoie l ibrc.

Lc carré présentant sa face rouge ct blarrclrc
perpencliculairement à h voic, ou 

-ie 
double fcu

rouge, comma,ndc l,arrêt absolu-

Un catré à l,arrêt est infuancÉissaôle (r)-

Si un rnouvement quclconque vient à franchir
pâr errcur un carré à I'arrêt, il est du devoir
irnmédiat de tout Agent qui s,en aperçoit de
faire aussitôt les signaux néôessaires pôur'arrêter
ce mourrement ou tout autrc mouvement sc diri_
geant sur lc point engagé; i l  cn rend compt6
ensuitc au Chef de serviec.

Sémaphores de gare
ou de poste intermédiaire.

sérnaphores de gare ou de poste intermé_
sont des mâts pourvus de bras mobiles

(l) Toutefois, lorsque par suite de dérangement un
cârrc n obclt plus à son levier de manceuvre, le signal à
l'arrêt.peut être franchi moyennant de sévères précautions
destinées ù assurer Ia sécurité.
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rt:ctangulitircs pcints. cn rolrge sru la face qrri
s'adresse aux tr:rins et rnachines.

Ces sémaphores présentent, la nuit, un feu
vert orr rrn feu rouge.

a,) Le iour, lc bras rabattu sur le mât indique
z:oi.e Iibre.

Le bras horizontal commancle I'arcêt. Mais, une
fois I'arrêt obtenu, un sénaphore à l'arrêt peut,
dans certains cas, être franchi en se conformant
aux prescriptions réglementaires.

b) La, nuit, le feu vert indique ooie libre.
Le feu rouge comntande l'a,rrét dans les condi-

tions indiquées ci-clessus.

Les
diaire
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Indicateurs de direction.
Triangles iaunes.

Signaux de rappel.
Tableaux indicateurs de vitesse.

L'Instructeur revient sur la leçon précédentc et s'assure
que les élèves la possèdent parfaitement. Il leur explique
qu'un carré ou un sémaphore à I'arrêt doivent toujours
être précédés d'un disque rouge à I'arrêt ou d'un annoncia-
teur en position de fermeture, sans insister, pour Ie mo-
ment, sur la réalisation matérielle dc cette condition.

Ind.icateurs de direction.

Les indicateurs de direction sont destinés à
indiquer aux Mécaniciens et Agents des trains
qui se dirigent vers une bifurcation prise en
pointe la direction qui leur est donnée.

Ces signaux sont constitués pâr des bras ter-
minés en double pointe, peints en blanc légère-
ment teinté de bleu et bordés d'un liséré noir.
Les bras sont en nombre éEal à celui des branches
de la bifurcation.

Chaque bras peut occuper deux positions :
- I'une hor'izontale; il ne laisse alors apparaître,

la nuit, aucun feu;
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- I'autre inclinée à angle aigu; il dérnasque
alors. la lruit. un feu blanc.

La direction est donnée, le jour, par lc nombre
de bras inclinés à angle aigu, la nuit, par le
nombre de feux blancs; le nombre des bras
inclinés ou des feux blancs correspond au rang
qu'occupe la direction accordée en comptant à
partir clc la gauchc.

Triangles jaunes.

Le triangle jaune consiste en une cible trian-
gulaire, peinte en jaune, placée la pointe en haut,
barrée pâr une barre noire verticale et entourée
d'une double bordure noire et blanche; la nuit,
il peut présenter aux trains anivant un feu vert
ou deux feux jaunes sur une ligne horizontale.

Le triangle présentant sa face jaune perpendi-
culairement à la voie, ou les deux feux jaunes
sur une ligne horizontale, commancle le ralen-
tissement.

Le triangle effacé parallèlement à la voie, ou
le feu vert, permet le passage à la vitesse maximum
autorisée.

Signaux de rappel.

Le signal de rappel est employé pour rappeler
aux Mécaniciens et Agents des trains, aux abords
d'une bifurcation prise en pointe, I'obligation de
ralentir déjà prescrite à distance par le triangle
jaune.

Le signal de rappel consiste en une cible trian-
gulaire, peinte en jaune, placée la pointe en bas,
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barrée par une barre noire horizontale et entourée
d'une double bordure noire et blanche; la nuit.
il peut présenter aux trains arrivant un feu vert
ou deux feux jaunes sur une liEne verticale.

Le signal de rappel présentÀ"nt sa face iaune
perpendiculairernent à la voie, le jour, oL les
deux feux jaunes sur une ligne vertilale, la nuit,
rappelle l'obligation de ralentir.

, Lorsqu'il !'y a pas lieu de rappeler l,obligation
de ralentir, le signal est effacè-parallèlement à
la voie, le jour, ou présente un feu vert, la nuit.

Tableaux ind.icateurs de vitesse.

Des tableaux indicateurs de vitesse, éclairés la
nuit, indiquent dans certains cas la vitesse que
les trains ne doivent pas dépasser sur certains
points.

L'fnstructeur complétera cette leçon en d.onnant aux
A-gents q_uelques explications sur les poteaux DIR, les
pla-ques 

-Y, les poteaux BIF,UR, les pôteaux GARAGE
et les tableaux fixes <le direction.
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HUrrrÈME LEçON

Signaux violets. Disques bleus.
Signaux de position des aiguilles. -
Tableaux indicateurs d'itinéraires.

Signaux violets.

Le signal violet, qui s'adresse plus particulière-
ment à la circulation sur les voies de service,
consiste en une cible carrée peinte en violet;
la nuit, il peut présenter aux trains ou machines
auxquels il s'adresse un feu blanc ou un feu violet.

Le signal violet effacé parallèlement à la voie,
ou le feu blanc, indiqge ooi,e I'ibre.

Le signal violet présentant sa face violette per-
pendiculairement à la voie, ou le feu' violet,
commande l' arrêt absolu.

Disques bleus.

Les disques bleus s'adressent aux trains ou
machines qui doivent exécuter un mouvement de
refoulement, ou changer de direction par rebrous-
sement.

Ces disques sont peints en bleu sur les deux
faces; la nuit, ils peuvent présenter, dans les
deux directions, un feu blanc ou un feu bleu.

Le disque effacé parallèlement à la voie, ou
le feu blanc, indique que le mouvement de refoule-
ment ou de rebroussement ne peut pas encore
con'l,fnencer.
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Le disque perpendiculaire à la voie, ou le feu
bleu, autorise le refoulenrent ou le rebroussement.

_ T,'Instructeur explique que, si le train (ou la rarne)
doit être amené sur une voie ]atérale. le refoulement ne
peut_commencer avant que la queue ait dépassé I'aiguille
qui donne accès sur cette voie, et que cette àlguitte ait été
manceuvrée.

Signaux de position des aiguiltes.

Certaines aiguillcs sorrt rrunies de signaux
appelés si,gnauæ dc position d'aiguilles, qui sont
destinés à renseigner les Agents sédentaires sur
la direction donnée par l'aiguille.

_.Le signal de position d'aiguille se compose cl'un
disque peint, soit en jaune sur ses deux faces,
soit en rouge d'un côté et en jaune de I'autre,

9.t q"l peut occuper deux positions : l'une paral-
lèle, l'autre perpencliculaire aux voies.

La nuit, il est surrnonté d'unc lanterne donnant
quatre feux, deux feux de mêtne couleur que les
faces du disque et deux feux blancs corrèspon-
dant à la position effacée.

Tableaux ind.icateurs d'itinéraires.

Dans certaines gares, les Agents sont rensei-
gnés à distance sur la position des aiguilles par
des appareils spéciaux clits < Tableaux indicateurs
d'itinéraires > qui sont généralement installés à
proximité du point de départ des trains.

IJne sirnple lecture renseigne sur I'itinéraire
préparé par lc postc de signaux. cc clui dispense
le Chef cle service ou I'AEent commandant la
manæuvre d'aller vérifier la position cles aiguilles
intéressées par le rnouventent à effectuer.
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NEUVTÈME LEçON

Signaux des
Mécaniciens.

trains. Signaux de
- Signaux électriques
à cloches.

Signaux des trains à vapeur

ou autornoteurs.

Tout train circulant de jour doit porter vers
le bas dc la facc arrièrc clu dernier véhicule un
signal de clueuc constitué soit par une plaque
rougc, soit par une lanterne préparée pour la
nuit. l-a plaque ou Ia lanlerne doit êlre
munie d'une bordure blanche.

Tout train circulant de nuit ou devant, de jour,
traverser ccrtains tunnels, doit porter à I'avant
au moins un feu blanc et à l'arrière trois lanternes
lançant un feu rouge vers I'arrière.

Les machines isolées circulant sur la ligne doivent
portcr, la nuit, à l'avant au moins un feu blanc
ct à I'arrière au moins un feu rouge.

Les machines circulant ou ntânæuvranl d,ans
les gares et rlépôts portent un feu blanc à I'avant
ct un feu blanr: à l'a,rrièrc.

Tout Agcnt, tlttel tprc soit sou errrploi ou son
gradc, qrri s'apcrçoit lm llassagc d'un Lrain, le

iour, tle l'abscrrce clu signal cl'arrière, la' nuit,
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de l'extinction de toutes les lanternes d,avant
ou d'arrière, doit en rendre compte immédiate-
tnent à I'Agent du poste de signâux et au Chef
de service.

Un train ou une machine circulant à contre-
aoie (ce qui ne se fait qu'en cas de secours ou
lorsque l'une des voies est inutilisable et nroyen-
tt.lt certaines précautions prescrites pâr les
règlements) doit porter à l'aaànt

Le jour, un clrapeau rouge déployé;
La nuit, un feu Ïouge en plus du f'eu blanc

ordinaire.

Les trains supplémentairas doublant les trains
réguliers cle voyageurs doivent touiours être signa-
lés au moyen des signaux suivants portés pâr
le train qu'ils doublent :

Lg jour, un drapeau jaune cléployé vers un
anglc supérieur de l'un des derniers véhicules ct,
autant que possible, vers un anglc supérieur
anière clu dernier véhicule;

La nuit, deux feux jaunes remplaçant les deux
t'eux rouges latéraux et placés autant que pos-
sible à I'arrière du dernier véhicule.

En outre,la machine du train doublé doit porter,
à I'avant, vers la base de la cheminéc :

Le iour, une plaque blanche;
La nuit, une lanterne donnant un feu blanc.

Les trains fac,ultatifs ot s.péciau.a t:t k'.s mach,ines
isolées suivant des marches facultatives ou srlé-
eiales sont. autant que possible. annoneés au
moyen de signaux portés par le train ou la ma-
chine isolée qui les précède.
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Le signalement est fait :
Le 'jotn, au moyen d'un drapeau blanc bordé

de noir déployé vers un angle supérieur de l'un
des derniers véhicules et, autant que pgssible,
vers un angle supérieur arrière du dernier véhi-
cule.

La rw;it, par deux feux blancs remplaçant les
feux rouges latéraux et placés, autant que
possible, à l'arrière du dernier véhicule.

Signaux de Mécanieiens.

Les Mécaniciens communiquent au moyen du
silflet de la machine avec les Agents de la voie et
avec les Conducteurs ou les Vagomriers de leur
train.

10 Un coup de siffiet prolongé appelle I'atten-
tion et annonce la mise cn marche;

2o Deux coups de sifflct brefs ordonnent de
serrer les freins (ces deux coups peuvent être
répétés et saccadés lorsque lc Mécanicien demande
une action extrêrnenent rapide et énergique sur
les freins);

3o IJn coup de siffiet bref ordonne de ilesserrer
les freins.

Les autorails sont munis d'avertisseurs âcous-
tiques tenant lieu de sifflet.

Signaux électriques à cloches.

Sur la plupart des lignes à voie unique, les
trains sont annoncés au moyen de signaux élec-
triques à cloches.

Ces signaux permettent au Chef de service
d'annonccr un train, quelqucs instants avant son
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départ, à la gare suivante_ et à tous les passages
à _niveau compris entre les deux gares'.

Ils permettent aussi, en cas d'inZident grave
11trg d-eux gares, de prévenir très rapidement les
Chefs de ces deux gaies et les Agenis de la voie
qul se trouvent sur le parcours.

Trois groupes de trois coups de cloche annon_
cent un train ou une machine dans le sens impair.

Trois groupes de deux coups de cloche annon_
cent un train ou une machine dans le sens pair.

Les autres signaux annoncent des incid.ents
graves -et les Agents qui les entendent doivent se
hâter de prévenir le Chef dc service.

L'Instructeur montre aux élèves les tableaux oir s,in_
diquent les circulations extraordinaires et les 

""1u*ar.
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Signaux détonants. - Serrures Bouré.
Cadenas. - Verrous.

Sonneries diverses. - Block-System.

Pétards.

Les pétarcls sont employés Ie iour et la nui,t
pour indiquer aux trains un obstacle à distance.

Quand il y a lieu de faire usage de pétards, on
en pose deux : l'un sur Ie rail de droite, I'autre
sur le rail de gauche, à 25 ou 30 mètres I'un de
l'autre. Par un temps humide, on en met trois,
espacés de la même manière.

L'explosion des pétards est dangereuse dans un
rayon d'une trentaine de mètres.

L'Instructeur apprendra aux élèves à placer sur le rail
un pétard à griffes. Il leur montrera comment certains
signaux sont appuyés par des pétards à queue ou par dee
appareils automatiques.

Appareils divers.

L'Instructeur expliquera à quoi servent les
cadenas et montrera les serrures Bouré, trans-
metteurs et verrous que tous les élèves devront
pouvoir manæuvrcr sans hésitation.
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Il montrera les srappare's,r"";"*,p;iË.i::ri:y;;lt:"i,ï.iï:ï:
,r"^,g1.", tels que àeux qli servent à l,annonce
L'; ll:].t aux passase, b ,,irr.ru.'ii""iriqr"r,rres sommairenrent l.usage a" 

"f,o .1,," ii, deUr_
l?:t.,". sont pas appelés à utiliscr ei il s,étenclr.aplus longuement au-contlairc ,.,, 

".,r*"a-orrt il,peuvent être appelés a ," ,c.vir.
L'Instructeur montrcr:t

ureut tes I;ti"*'âË"",lilf .i,9tt1ni""tn"nt attx tllèvcs eorr-
('ntre el,x de manière t"Ït:t^-:' 

signaux sottt enclt'rt.hés
tanés q ui pou".ui"iii !.ù-ff:Ï|"'j:. mouvettte,l.s sirr rul-

," lrt;H-":;:.t#ucr.ir 
très solnrailerucrrt cc qu,csr

ary_  . r ,  _

oNzr ÈM E LEçON

Notions sommaires sur le matériel.
Attelage des voitures et vagons.

Engins uti l isés dans les manæuvres

Notions sornrnaires sur Ie rnatériel.

Les voyageurs sont transportés dans des voi-
tures ou dans des autorails, les marchandises
dans des vagons.

Les voitures ou vâgons portent diverses inscrip-
tions dont les principales sont :

Le nom de la Compagnie propriétaire.
Une lettre ou un groupe de lettres indiquant

le type du véhicule.
IJn numéro qui sert à l'identifier.
Son poids à vide ottare, en tonnes de 1.000 kgr.

ou en kilogrammes, solls la forme < x T >, ou
< x kgr, >,
et pour les vagons la cltarge rnaximum qu'ils
pcuvcnt recevoit, sous la forrlc < charge x T r,

Les vagons sont de trois typcs principaux :
Les couaerts, vagons complèternent ferrnés qui

sont utilisés principalement pour le chargement
dcs rnarchandises craiEnant la mouille et cles
bestiaux.
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Les _tom,bereauæ qti sont principalcrnent utilisés
p_our les chargements de houillè, sable, bois de
chauffage, etc.

Les_plats qui servent principalement au trans_
port des voitures, cadres, liquides en fûts, pierres
de taille, ete.

Il existe en outre des vagons d.,autres types
pour_certains transports spé-ciaux (grands Ëôis,
grandes tôles, chevaux, etc.),

_ Enfin, pour favoriser les transports <le ( porte
à porte >, les Réseaux possèdent des conti,iners
orr endrcs qrri sont niis à la disposition du pnblie.

Frein continu.

Le frein continu est un frein actionné au moyen
d'air eomprimé, qui permet au Mécanicien de
selrer. d'un seul coup le frein sur tout le train,
ce qur provoque un arrêt très rapide.

Les trains de voyageurs et les trains de messa_
geries sont munis du frein continu automatique
ord,inaire.

_. Sur notre Réseau, ce frein comprend cleux f.r.eins
clistincts : le frein autonmtiquà, qui pcut êtrir
ar.t ionntl de Ia maehine ou des vif ies ct, qui se
sene de lui-même si les attelages entre deux
véhicules viennent à se rompre, 

"t 
l" ftein modé_

:2!b 1..i ne peut être mis èn action que par le
Mécanicien.

Dans les trains <le voyageurs, le signal d,alanne,
qui agit sur le frein automatique, 

*perrnet 
à un

voyageur qui constate un danger d'arrêter le
train.

Les trains de rnarchanclises sont munis du
frein automatique spécial, systèrne de frein appli_
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eable au freinage des trains cle grande longueur'

Ce frein est seulement automzrticpe'

Freins à vis et freins à levier'

Un certain nornbre de véhicules sont munis

d'un frein à main (frein à vis utilisé principale-

ment en cours de route, ou frein à levier utilisé

rlaus les tna,ncnuvres).

Attelage des véhicules.

Pour décrochel des véhicules, i'l est i'nterdit de

s'introilwire entre euu aaant qu''ils soient complète-

memt aw rePos.
Pour acèrocher les véhicules, les Agents peu-

vent, avant I'accostage, se placer entre les tam-

pons du premier vagon immobile,. mai's il letn

est i,ntnrd,it d,'en sortir auant l'amêt complet du

Srou'pe en mouaement'
" 

Dàns les trains de voyageurs et dans les trains

de messageries, les attelages cloivent être très

fortement scrrés.
Dans les tlains de rrtarchandises, il sufflt que

les tampons soient en corltact.
Il faut avoir soin d'accoupler entre elles, d'une

nart les conduites du frein automatique (ce sont

ies plus trasses et elles sont munies d'un robinet),

cl'aitre part les conduites du frein modérable
(ce sont les plus hautes et elles ne portent pas

de robinet).
Après accouplelnent, il ne faut pas . oublier

d'ouwir les robinets du frein automatique et

ceux des conduites de chauffage qui permettent
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au Mécanicien de chauffcr tout le train avee Ia,
vapeur de la machine (à I'exception, bien entenclu,
des robinets arrière du dernier 

"Éni."i"j.Si le robinet du frein. automatique 
""r'iuit 

pu,
oubli fermé sur un véhicule placé'dans 

-1" 

"o.p,du train, ce frein ne fonctioir".""ii pî.- rur les
véhicules placés à l,arrière; dès lors, ii,rrr" 

"op_ture d'attelages se produisait entre'ces âe"niers

::Tlii 
dans rme partie de voie en rampe, ilpourrart en résulter de graves accidents.

, L'fnstructegl apprend aux élèves à ouvrir et à f.ermerIes portières d,une voiture, Ieur expliqu" l"s prelautiorrsà prendre^ pour ne pas biesser t..' 
";t;;;{ 

jlur raitserrer un frein à vis it un frein a i""i"i, i"*îiJ atteleret dételer des véhicules.
Il leur explique comment on doit se placer pour pousserun vagon.

,. II leur apprend, Ie cas échéant, à se servir des cabestansélectriques, à tourner un vâgon sur plaque, à placer unsabot-frein, à placer uo" Ëa.re a'Ë""u'i"_"iti'i calerun vâgon.

" 
Il leur dit quelques mots_de la charge d,un train, de lar-açon de Ia décompter et de ce q"'o,irpp"ii"--lirmiu derésistance des attelàEes r.
Il fera des applications sur Ie terrain en opérant sur desrames en stationnement ou des trains a" pâssaje dans lagare.
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DOUZ|  ÈM E LEçON

Notions sommaires sur les agrès.

Bâches.

Les bâches sont destinées à protéger contre lâ
pluie les marchandises craignânt la mouille, char-
gées en vagons découverts.

Les chargements à bâcher doivent obligatoire-
ment être conditionnés de manière que lâ bâche
forme dos d'âne sur le centre du vagon, que ses
côtés aient I'inclinaison nécessaire à l'écoulement
de l'eau de pluie, et qu'elle ne forme pas de poches.

Certains vagons houillers sont munis d'une tra'
verse de faîtage mobile, qui assure au bâchage
la forme indiquée ci-dessus.

Il faut n'employer une bâche que si elle est en
parfait état. C'est le côté endroit (portant le
numéro) qui doit être à I'extérieur, exposé à
la pluie.

Le bâchage est uniquement destiné à garantir
la marchandise contre la mouille et ne doit, en
aucun cas, servir à consolider le chargement dont
la stabilité doit être assurée tout d'abord, s'il
y a lieu, au moyen de prolonges,

Les bâches ne doivent jamais recouvrir les
plaques de garde, ressorts, et boîtes à graisse,
qui 

- 
doivent rester visibles pour la visite des

Agents de la Traction.
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Les garccttcs qui ne sont pas utilisées c.loivcntêtre relevécs et ïouées a" i"*"ieï" !î,"u", ,r"puissent s,accrocher à rien p.;;;; 1..* _",,.1r".
,__tt- 

r" faur jamais- rejerer tJ, ù#Ë îr te côtédu 
-vagon pendant le cléchargem"rrt, ni i", laissertraîncr sur la voie,

T'oute bâclrc non imméil,iate,merùt utiliséc doitêtre mise à l,abri, et ptiée, ,l ,tii irt iAîir.

prolonges et chaines.

"j:^::- 
rîll 

:t. 
protonges ou de ctmînes, ponr

,empecher lcs sh6,1.gg111cnts cle sc déplaeer sousl'effct de la trt lpidàtion a, i."in. 
" 'r" ' '

^r::._:Tptoie 
exclusivement cles prolonges encnanvre pour consolicler les marchândises tellesque bois. façonnés, voit_ures, *;;hi;;';arbres,

qui' auraienr à souffrir d" lu'pr";;i;;ïàr'"nuir,"r,
pour-les tôles légère.s, les fËrs a.-"o.rrt"r"tiorr,l_e.s cllinentes mctanlq,r", 

"t- plÀ."r"'i,_,.r.g"",
d'un faible poids unitairè.

On utilise des ehaînt-s pour l,arrirnrige dcs tôleslourdes, essieux de vagoni ou dc machiief 
'"agorn

et loeonrotives a voie étroitc, 
- 
p"tt"I 

'''rrA"o,ri_

[ti:ili;JT.ËïË',i,ît,::];,:';i::,l,,","'";;ïtant sous un faible volume.
Lors<;u'on crnploie cles prolonges cn chanvrepour l'arrirlage 

^de 

"oft fr"Ar""tXït cles arêtesvlves, on les isole de ces arètes avec clcs torsatlest le ,  pai l le  
,ou 

par  tout  autre ,noyf  n.  
"  "  "

r-cs lrrolonges sont tendues I tLiae cle garrots,
l:.,:_, 

rxo)'cn d,:rne cltaîneile aetionnée iar unrevler. un garrotte autant que possible à Ëauteurd'homme, pour faciliter, Ie às Ë"hJ;;; îr,'.".r""-
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rage en cours cle rorrte. lJn rnnrrvais billage peut
provoquer des accidents gravcs; l'opération du
billage doit donc être faite avec grand soin.

L'Instructeur montre que la chute des colis
n'est pas seule à craindre : un petit déplacement
du chargement pourrait souvent âmener des acci-
dents graves âu passâge des trains croiseurs, ou
à la rencontre d'obstacles fixes.

Cales.

Les cales sont utilisécs Tloul' immobiliscr les
fûts, voiturcs et autrcs objcts susceptibles de
roulcr, A l'arrivée, les cales ayant servi à imrno-
biliser un chargement sont retirées du vagon
et portées à l'endroit affecté à leur dépôt, Les
cales en bois à crampon sont réunies en paquets
au moyen d'une ficelle passée dans les pitons
dont elles sont munies.

Rernarque générale.

Aucune cale, prolonge ou débris de
prolonge ou garrol ne doit lraîner sur fes
voîes ou dans . les quaîs-

Tout Agcnt qui cn trouvt: clans un et-rdroit
qtrelccrrrrlue de la gare tloit les prtrter da'ns le local
ollecté à leur tlépôt.

Chacun doit veillcr ir cc que les destinataircs
n'utilisent pas k:s a,gr'ès rle I:l Compagnie porrr
consolider les chargernents de leurs voitures. fln
très grand nornbre clc ctrles disltaraissent chaque
année de cette facon.

L'Instructeur montrc lil rnanièrc de s'y prendre pour
bâcher un vagorr, plier unc bâche, biller et garrottcr un
chargenrent.


