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Principes de base de la signalisation (suite).

Le mot du Président :
La période des vacances va commencer et cette année nous
avons droit à quelques matchs de football supplémentaires. Je
vous rappelle que le Club conserve ses heures d’ouverture
habituelles pendant ces 2 mois.
Voyage du club. Il aura lieu comme en 2015 en Allemagne, le
23 septembre avec l'avant midi prévue au « Dépôt en fête de
Bochum » et l’après-midi au train suspendu de Wuppertal. Pour
cette visite, nous avons réservé la rame historique en bois où
vous sera servie une collation.
Attention, le nombre de personnes pour cette rame est limité à
40 personnes. Le prix est fixé à 55€. Vous pouvez déjà vous
inscrire soit au bar, soit par téléphone (0473639009) soit par le
Site du Club. Document détaillé suivra avec les horaires prévus.
Le paiement fera office d’inscription définitive.

Chaque aiguillage peut occuper une position normale ou
une position déviée. En position normale, l’aiguillage est
parcouru à la vitesse maximale autorisée. En position
déviée, l’aiguillage permet le passage sur la voie voisine,
souvent à une vitesse réduite.
Exemple:
Sur les lignes à double voie, la circulation normale des
trains s’effectue à gauche par rapport au sens de marche.
C’est ce qu’on appelle le régime de circulation à voie
normale. La circulation dans le sens opposé au sens normal
est appelée le régime de circulation à contre-voie.

Notre bourse annuelle aura lieu à Mélen le 25 novembre, on en
reparlera.
Autre bonne nouvelle : notre sponsor le Hobby 2000 accorde
aux Membres du Club une remise de 10 % sur la plupart des
articles. Il suffit de présenter la Carte de Membre du RCFEB
2018. Rendez-lui visite pour vos achats éventuels.
Moins bonne nouvelle, le barman et le trésorier ont été
contraints d’augmenter légèrement le tarif des boissons au bar.
J’en termine en vous souhaitant un très bel été.
 Le Président.
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3. Les signaux lumineux.
Chaque ligne est divisée en “morceaux” appelés sections.
Chaque section est délimitée par un signal d’entrée et un
signal de sortie. Le signal d’entrée autorise l’entrée d’un
train dans la section. Le signal de sortie de la section 1 est
le signal d’entrée de la section 2, etc…

Les unités lumineuses présentent les couleurs rouge, jaune
et verte. Le cas échéant, elles font l’objet de différentes
combinaisons. Il existe des signaux de voie normale et de
contre-voie, des signaux de vitesse, etc…
Les aspects des feux principaux présentés à l’écran
principal des signaux.

Exemple:
La colonne de gauche présente les signaux s’adressant à la
VOIE NORMALE (VN) ; la colonne de droite présente les
signaux s’adressant à la CONTRE-VOIE (CV).

Le signal d’entrée autorise l’entrée d’un train dans la
section si le train précédant a quitté cette section. Plus
grand est le nombre de sections qui divisent la ligne, plus
grand est le nombre de trains admissibles sur la ligne. La
longueur moyenne d’une section varie entre 1000 à 1500
mètres.

Les signaux de CV sont symétriques par rapport aux
signaux de VN ; les feux principaux des signaux de CV
sont clignotants (pas les écrans complémentaires
éventuels).

Dans une section normale, la distance entre les deux
signaux est suffisante pour que le train s’arrête en toute
sécurité.
Dans une courte section, la distance entre les deux signaux
n’est pas suffisante pour s’arrêter. Le train doit commencer
à ralentir plus tôt.
L’ouverture d’un signal (autorisation de circuler) s’effectue
par l’intervention du desservant d’un poste de signalisation
(le signaleur/opérateur) ou de manière automatique. La
fermeture d’un signal (interdiction de circuler) est toujours
automatique.
Les indications d’un signal lumineux sont données par des
unités lumineuses placées dans un panneau de forme
caractéristique. Par temps clair, les indications des signaux
lumineux sont visibles à environ 1 km ; de nuit, celles-ci
sont visibles à plus de 2 km.

Les indications présentées à l’écran complémentaire
supérieur.

Les signaux sont constitués de différents éléments :

Les indications présentées à l’écran complémentaire
inférieur.
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Dès que celui-ci a libéré la section, le signal devant lequel
le train 2 est arrêté s’ouvre en présentant 2J.

Plaque d’identification d’un signal.
Plaque d’identification d’un signal à voie normale :

Le schéma suivant nous montre l’évolution de la situation
lorsque le train 1 est dans la section suivante :

4) Aspect feux vert et jaune horizontaux (VJH) :

Plaque d’identification d’un signal à contre-voie :

Le passage est autorisé. Le signal suivant autorise le
passage, mais impose une vitesse réduite (dans cet exemple
40 km/h) dont la valeur en dizaines de km/h est représentée
par le nombre éclairé en blanc à l’écran complémentaire
inférieur du signal.
5) Aspect vert jaune verticaux (VJV) suivi par un signal
dont l’aspect est deux feux jaunes (2J) :

Un trait diagonal figure à chaque coin.
Dans les exemples qui suivent, le parcours autorisé est
représenté par une ligne verte.
1) Aspect feu vert (V) :

Le passage est autorisé. Le deuxième signal présente
l’aspect 2J; il est suivi d’un troisième signal qui présente R.
La section entre le deuxième et le troisième signal est une
courte section ce qui signifie que la distance n’est pas
suffisante pour s’arrêter. Le train commence donc à ralentir
au signal VJV pour pouvoir s’arrêter sûrement avant le
signal qui présente R.

6) Changement de régime de circulation (passage de la voie
normale à la contre-voie) :
Passage sans restriction.
2) Aspect deux feux jaunes (2J) :

Passage sans restriction pour le train 1.
Le train 2 rencontre l’aspect 2J; le conducteur de train doit
freiner avant le signal présentant 2J pour être arrêté avant le
signal qui présente le feu rouge (R).

3) Aspect feu rouge (R) :

Passage autorisé. Le deuxième signal présente une
indication de vitesse réduite à l’écran complémentaire
inférieur et un chevron blanc éclairé à l’écran
complémentaire supérieur. Le changement de régime a lieu
au droit du signal. En aval de ce signal, le conducteur de
train doit rencontrer des signaux dont les feux de l’écran
principal clignotent ; le train circule en régime de CV.
4. La signalisation de vitesse.

Passage sans restriction pour le train 1.
Le train 2 est arrêté devant le signal qui présente R. Il doit
attendre la libération de la section occupée par le train 1.

Entre-voies n°213

La signalisation de vitesse est constituée de panneaux et de
signaux fixes qui donnent des indications relatives à la
vitesse maximale à laquelle les trains peuvent circuler.

site web : www.rcfeb.be

p3.

Les panneaux de vitesse sont réfléchissants. Ils sont placés
à une hauteur telle qu’ils sont éclairés par les phares des
trains et sont ainsi visibles de nuit.
Les indications de vitesse qui apparaissent sur les écrans
complémentaires des signaux ont été traitées dans le point
3 ci-avant.

5. Les signaux divers
Le réseau ferroviaire comporte encore d’autres signaux et
panneaux qui informent le conducteur de train ou qui lui
imposent des missions, comme:

Les aspects et les significations des panneaux de vitesse :

1) Réduction de la vitesse :
Les signaux des véhicules :

Le conducteur de train doit freiner, au plus tard au droit du
panneau d’annonce, pour être en mesure de respecter la
vitesse réduite imposée au panneau d’origine.

2) Relèvement de la vitesse à une valeur inférieure à la
vitesse de référence :

Les signaux optiques : les trains sont équipés à l’avant de
deux ou trois phares de couleur blanche et à l’arrière de
deux feux de couleur rouge, disposés horizontalement.
Les trains de marchandises portent une ou deux lanternes
de queue.
Les signaux acoustiques sont donnés sont donnés par les
engins moteurs à l’aide du klaxon. Exemples : avertir les
voyageurs présents sur les quais, avertir les personnes se
trouvant dans les voies ou à proximité des voies…
 Document SNCB : Conducteur de train principe de base de la
signalisation.

Lorsque le train a complètement dépassé le panneau de fin
de zone, le conducteur de train peut relever la vitesse du
train à 90 km/h.

Liste des bourses et autres manifestations pour les
mois de juillet et août 2018.

Cette vitesse est inférieure à la vitesse de référence de la
ligne (le fait d’être inférieure à la vitesse de référence est
indiqué par la bordure verte).

Rien de particulier dans notre région. Le site de Michel
Marin peut vous renseigner sur des bourses plus éloignées :

3) Relèvement de la vitesse jusqu’à la vitesse de référence :

http://users.skynet.be/sky34004/bourse.html

Sponsor de notre club :

Hobby 2000
Lorsque le train a complètement dépassé le panneau de
vitesse de référence, le conducteur de train peut relever la
vitesse à 140 km/h. Cette vitesse est la vitesse de référence
de la ligne.
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Liège

Tel: 04 341 29 87 fax: 04 343 66 03
mail: hobby2000@hobby2000.be
http://www.hobby2000.be
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