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VOYAGE de :1onsIRUR le PRBSIDEnT de la RE?UBLIQlB
~

Rouen,le D1~anohe? Juin I9I4

C O Ii S I G N E

règlant le service des gares,etations,haltes et postes d'embranchement
lors de la circulation des trains spécianx pr~vus par l' Avis N° II4 du

4 Juin pour le voye.ee de I:Ioneieur le P.r(~ Sident de la P.épublique à Rouen
le 7 Juin I9I4.

-o-oEn dehors des recommandations qui fieurent au.x pE1.e·es 4 . 5 & 6
de l'Avis N° II4 p~écitê,les prescriptions suivP.ntes devront P-tre observëee:

I O • - Dans toutes les e:ares stA.ti ons, h~ 1tes et postes a.' émbra:1cnement
de la ligne de Mantes~ Rouen,toutes les aiguilles situées sur la Yoie
parcourue par le tre.in présirl.e-frtTeI.~insi que les postes ct;cncle.nche ments chsrg~e de la manoeuvre de ces appareils, devron"G être v 1 si <.; è s
personnellement par le Chef de Gere I de stat.i on, de halte ou ·de pos+,t.
20 minutes a.vent le passaee du tr~ün, et surveillés Just1n I après ce passag-e effectif .
-2°.- Toute manoeuvre de trains,r1aohines ou warons serA. supprimée
dans la gare,m8rne sur les voies accessoires,une heure au moins av~nt
le passage des trains spêciaux P.A & P.R.
- - - - Les taquets d' e.rrgt seront maintenus fermés q. pEtrtir de ce moment.
3°.- L'accès des bitiments,salles d'attente : halles,cours des mar~chandises · sera rip.oureusernent interd.i t au Public .A cet effet, toutes
les portes extêri;ures,portillons,barrières,donnent acc~s dans l ienceinte du chemin de fer, seront fermés 15 minutes au moins avant 1 ï heu·re du passage du tra.in et ne seront ouverts qu'a.près le passare \iu train.
4°. - Tous les ec:ente de service q, 1 'heure clu passaP:e du train pré··
siô.entiel se tiendront à. leurs postes respectifs .ne d~vront être présents sur le quai que les agents dont la présence sera justifiée pRr 1
l'éxécution du service.
5°.- L'attention des rrarea traversées par les trains pr~sidentiels
est a.ppel~e de fe.çon toute S)?P-Ci e.le sur le servi ce t é lôtrP phi ~ue. Un ··
agent très exp~timenté devra être noMrn~ment désienA perle Che f de Gare
pour asaurer oe service de 8.h à IO.h 30 et de 18.h 15 à 21 heures le
7 Juin.
Le plus grand soin devrR 8tre Rpport~ ~ la trans~ission de la dép@ohe d'annonce de gare~ grre prêvue ppr l'Avis li 0 114.
Au moindre inoident dans le fonctionnement des P. pr,areils ~ les gares
intéressées ne devront pas hésiter à s'adresser an Contr6leur du t~ltersphe de leur circonscription.

:to11en,le 6 Juin 1914
L' INGE!IIEU?. .?? IllCI .2 I.:-J CH!:F D' A...!î~WUDI ç ,:fE>L~îT

il (\.\/\(.)

P.S.- En ce qui concerne la circulF.tion des ·treins q,;i ,E.01:m~l_~men! pr écèdent immt!<dietement checun des tr . .; . A & P.R,sur une pFrti~ queY.conque
de leur perceurs, il doit être bien r, ntcndu g.u' aucun(' autr0 circulr.ti on
seuf c c· llc s d:· mschinr's d<' secours rn cP.s d0 détrc' sac , n0 doit ~tr C' rm.g&géo dcvF.nt l 0s tr.P . A & P.R,qufmd bie:n m0'me lr: crlcul d" lP dc·rnièrt"
heure l~ r 0ndrrit possibln,

