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LrGI{ES A l,otE Ul{t0UE
A SIGI{ALISATIllN SIMPLIFIËE

Certaines lignes à voie unique sont désignées au Livret
de la marche deS trains comme Lignes à signalisati<in
simplifiée. :

Les prescriptions réglementaires . ordinaires sont appli-
cables sur cps lignes, à I'exbeption de celles qui seraidnt
contraires aux dispositions particulières ciaprès.

' Anr.1. - tes Eares sont d'arrêt Éénéral (1).

Anr.2. - Les gares comportent, de chaque côté :
- une pancarte < Gare r, à distance, non éclairée

nuit (2),
- un repère d'entrée, nol éclairé Ia nuit (3).

I {l) Sur lss lisnes soumises à la Réslementation P.L.M.. les dispositions
deè ârticles 116- -et 162 du Règlemen-t général d'Exploit{tion coicernant
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Jes points d'arrêt général n'ont pas à être appliguées.
i (Z) Cefte panca"rte est implantêe dans les mêmes conditions de distance
et dè visibilité quo les signaux à distance ordinaires,

(3) Co repère peut être constitué soit par un poteau spécial, soit par une
plaque portant un chevron, ou une croix de Saint-André, etc...1 il est placé
ên àvant de l'aisuillo d'entrée. torsdue la sare comoorte un sisnal carrél'aiguillo d'entrée. torsque la gare comportc un signal carré

rn sémaphore d'entréo), ce signal remplace le repère d'entrée.
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Anr. 3. - Tout mécanicien abordant une Eare doit
prendre ses dispositions pour observer la marche à vue
depuis le repère d'entrée jusqu'à son point normal
d'arrêt en gare; il doit, en particulier, être en mesure de
s'arrêter au droit du repère d'entrée si un signal d'arrêt à
mhin'lui est présenté en-ce point. 

l

Anr. 4. - Dans les gares, les aiguilles sont normale-
ment à contrepoids libre (4).

Les aiguilles situées sur les voies principales sont nor-
malement cadenassées pour assgrex la continuité de ces
voies, les aiguilles d'entrée étant disposées pour donner
accès à une seule voie : en principe Ia voie longeant le bâti-
ment principal.

Les aiguilles pouvant donner accès aux voies principales
ou engager ces voies, ainsi que les taquets d'arrêt, sont
normalement cadenassés dans la position où ils assurent
la protection des voies principales.

Anr. 5, fss aiguilles des gares, prises en pointe
ou en talon, ne doivent pas être franchies à une
vitesse supérieure à 30 kilomètres à I'heure; la
limitation de vitesse à observer qui est inscrite au Livret
cle la marche cles trains n'est pas rappelée par des signaux
sur le terrain.

Anr. 6. - En dehqrs du cas de croisement,.les trains
des deux sens sonL normalement reçus sur la voie habi-
tuelle de circulation (4).

Lorsque cette mesure présente un avantage pour le
service, en cas de garage par exemple, un train peut être
reçu directement sur la voie d'évitement; le chef de gare
doit alors faire décadenasser et disposer en temps ufile
I'aiguille d'entrée pour cette voie.

De même, un train de rrarchandises, par exemple, peut
être regu directement sur une voie de service, le chef de
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gare faisan[ décadenasser et disposer, en temps utile, les
aiguilles et les taquets d'arrêt intéressés dans la poritiort
convenable. Mais Ie train reçu sur voie de service doit
alors m.arquer i'arrêt au droil"du repère d'entrée; lorsque
cet arrêt est prévu dans la marche du train, auiune dis-
position spéciale n'est à prendre; Iè mécanicien s,affête de
lui-même, e[ le chéf de train lui donne, dès ]'arrêt, l,ordre
d'entrer en gare; dans le cas contraire, le chef de Eare doit
faire placer, en temps utile, un signal d'arrêt à 

"main 
au

droit du repère d'entrée (ou'fermér le carré ou le séma-
phore d'entrée); le signal d'arrêt ne doit, être effacé (ou
Ie carré ou le sémaphore ouvert) qu'après I'arrêt du train.

Anr. 7. - Encas de croisement, normal ou acciclentel.
chacun des trains est rqçu, en principe, sur la voie de
gauche (4) (5) et, doit être retenu jusqu'à 'l 'arrivée 

du ou
des trains croiseurs.

A cet effet, 5 minutes au moins avant I'heure normale
d'arrivée du premier train, le chef de gare doit :

- faire décadenasser les deux aisuilles d'entrée et dis-
p.oser chacune d'elles pour donne. aùè. à la voie de récep-
tion convenable;

* faire placer un signal d'arrêt, à main au point que ne
doit pas dépasser la tête de chacun des trains. ' r

Les trains sont reçus sans formalité spéciale; ils peuvent,
enLrer simultanément en gare. 

:
Le chef de gare fait effacer, pour chaque train,,le signal

d'arrêt à main, si rien ne s'y oppose, après I'arriyée du ou
des trains croiseurs.

' , ,

Anr, 8. - L'espacement des trains de même sens
est assuré par Ie cantonnement téléphonique dans les
conditions ordinaires.

(4)  Dans certa ines gares,  Ia manceuvre des aigui l les et  leur nosi t ion.norm-âle.r_l'affectation des voies, et les conditi.orts 
-de 

réception.deô trains
:font I'objet de consignes locales.

(5)'La voie do droite sur les lignes de I'ancien Fléseau a Alsace-Lorraine r.

(4) Dans certaines gares, la mauceuvre des aiguilles et ieur position
noimale, I'affectatipn des voies, et les conditions de réception dos trains
font I'objet de consignes lopales.
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En raison de la dispense de prôtection prévue à I'article 9,
les bulletins MV (ordres de mârcher à vue) doivent
comporter la meniion : (( Attention - Pas de pro-
tection. > (6)

Anr. 9. - Aucune disposition n'est à prendre pour pro-
téger à I'arrière un train arrêté dans une gare et dont le
dernier véhicule a dépassé le repère d'entrée (7); la pro-
tection de ce train est assurée par Ia marche à vue que
doit observer tout mécanicien depuis le repère d'entrée de
la  gare  (a r t .3 ) .

Un train arrêté en pleine voie est dispensé de se protéger
à I'arrière; sa protection est assurée par la marche à yue
que doit observer tout mécanicien pénétrant en canton
occupé (art,.8). Il en est de même, d'un train arrêté dans un
établissement ne comportant pas de pancarte < Gare r,
ainsi que d'un train arrêté au repère d'entrée d'un établisse-
ment précédé d'une pancarte a Gare >, quelle que soit la
durée de I'arrêt.

Anr. 10. - Les manæuvres engageanb une voie princi-
pale dans la partie de voie comprise entre les repères d'en-
trée d'une gare n'ont pas à être protégées; leur protection
est assurée par la marche à vue que doit, observer tout
mécanicien depuis le repère d'entrée de Ia gare,

Ces manæuvres doivent dégager Ia voie principale
5 minutes au moins avant I'heure normale d'arrivée d'un
train attendu; si, par cas de force majeure (incident,
détresse, itc...;, la voie principale ne pouvaiL être ainsi
dégagée, I'agent commandant la manæuvre devrait immé-
diatement faire repérer l'obstacle du côté du train atten-
du (8).

Si le'train âttendu est en retard de plus de 5 minutes, et à
la condition que ce retard soit connu d'une manière suffi-'samment précise, le délai de'5 minutes avant l,heure nor-
male d'arrivée du train attèndu est remplacé par:celui de
"10 minutes avant l 'heure'probable d'ariivée àe ce train.

Anr. 11. - Làs manæuvres engageant la voie principale
en avant du repère d'entréerd'uire gare du côté à,un tiain
attendu doivent dégager cette voie 15 minutes au moins
avant llheure normale d'arrivée de ce train; elles n'ont, pas
alors à. ê-tre protégées; si, par cas de force majeure (inci-
dent, détresse, etc...), Ia voie principali ne pouvait êbre
ainsi dégagée, I'agent commandant la manceuvre devrait
immédiatement en faire assurer la protection par signaux
à main, du côté du train attendu. dans les condlitions
réglementaires concernant la protection des obstacles (g).

' 
Anr. 12, - Les établissements autres que les f,ares

et comportant des aiguilles peuvent :
- q) soit comporter, de chaque côté, un repère :à dis-

tance (10) et un repère d'entrée, non éclairés la nuit,, les
aiguilles et les taquets d'arrêt faisant.l 'objet des mêmes
dispositions que celles prévues à I'article 4.

C'esL Ie cas, par exemple, de certaines stations non
ouverbes à la sécurité, qui peuvent être franchies sans arrêt,
leurs aiguilles, prises en pointe ou en talon ne devant pas
être franchies à une vitesse supéiieure à 30 kilomètres à
I 'heure (11).

- ô) soit, être munis de signaux, ou faire I'objet, de dis-
positions spéciales d'immobilisation des aiguilles, de façon
à permettre leur franchissement en vitesse; clest, !e cas, par
exemple, des embranchements particuliers de pleine vôie.
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(6) Sur les lignes de I'ancion Réseau c Alsace-Lorraine r, I'espâcement. des
trains de même sens est assuré par le cantonnement. télégrâphigue dans
les-conditions prévues par-le Règlement Alsace-Lorraine relàtif-à ld corhpo-
sition et à la circulation des trains.

(7) En particulier, lorsque I'établissement comporte un carré ou un séma-
phore d'entrée, ce signal n'a pas à êtro fermé poùr assuror la protection des
trains.

(8) S'il s'agit d'une partie de train présentant ses signaux de queue réele-
mentaires du côté du train attonduf aucune disposi-tion n'est-à prendlre:
dans ls cas contraire, I'obstacls doit être repéré bar un drapeau iouso. lé
jour, ou par un feu rouge, la nuit, du côté du l,rain attendu.'

(9) Certaines gares, qui ont à effectuer des manceuvres moins de lb minutes
avant I'heure normale d'arrivée des trains attendus comportent par ailleurs
des disques rouges pour assurer Ia protectinn de bes man'ceuvres,'tes condi-
tions d'utilisation de ces signaux àinsi quo les conditions d'exécution des
manceuvres font I'objet de consignes locales (art, l4).

(10) Ce,repère à distance peut êtrq constitué par Ia peinture en blanc do
poleaux r,ereptronlques, ou par une plaque rectangulaire mi_noire, mi-blanche,

(ll) La limitation de vitesse à observer sur les aisuilles. qui est inscrite
au Livret de la marche des.trains, n,est pas iappelée-par dôs'signaux sur le
terrain.
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,' '- c) soit comportgr,;de,ehaque ,côtér.,une pancarte
.!c, Gqre r,,et un, repèie d'entçée; les dispositions .ei-dessus
&encernant lps gares étant applipables; ils sont alors d'arrêb
Séoé,r,al; c'est.le cas par exemple de'cert'aines stations non
.ouvertes à, la- sécurité, mais ,aqsurgpt le cantonnement.

. Anr.:13. - Les êhbliss€ments ne cbmportant pas

.d'aigu'illes ne comporûonf, normalement ni signaux, ni
,peincartes a Gare r, ni repèreq,,

tôuhfois, Iôrsqu;il s'agit d'un êtablissement assurqnt
Ie cantonnement, il est habituellerirent soumis'au régime
prévu en c)'de I'article t2 (12J.

Anr. tt4. - Certqins établissements (postee de bifun-
çation,,,tiaversée d'irn iéqeau Ëecondaire, etc:..), peuvent
par ailleurs comporter des signaux. Les conditions d'utili-
çation de ces qignapx- font I'objet de consigngs locales.

Anr.15. n- Le chaufTeur doit, dans la mgsure où Ie ser-
vice de la machine le perrnet, se r-nettre I disposition,
pendant lqs arrêt's, pour concourir,au'service du train, et
en particulier, _à I'attelage .et au décrochage deq véhicules,
I leur mAn@uvre et à .la manqtention des colis. .'

(Apprôuaé par décislon miniat&ielle daï iutn 1939)
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(l2).Ls rspère d;qntrée est alors,placé do fgçon telle qu'il soit {épassé par
le dernier véhicule des trains arrêtés à I'établissement (art, 9).


