
 

CLARENCE PROTIN 

VOS LIGNES TER PICARDIE 

ETOILE DE BEAUVAIS 
Suivi des trains sensibles Octobre 2013 
Axe : Beauvais / Paris-Nord  

Numéro du train 
(heure de départ en 

gare origine) 

Nombre 
de trains 
prévus 

Nombre de trains 
ayant circulé avec 
un retard inférieur 

à 5 min 

% de trains 
ayant circulé 

avec un retard 
inférieur à 5 min 

Cumul 
annuel  

(%) 

Respect 
composition 

du train 
(%) 

 
 

Nombre 
de trains 

supprimés 

847408 (6h13) 23 21      91,30% � 90,48% 100% �  

847414 (6h38) 23 20 86,96% � 91,43% 100% �  

847416 (7h13) 23 16  69,50% � 81,07% 100% �  

847429 (16h35) 23 23     100% � 93,24% 73,91% �  

847433 (17h05) 23 22   95,65% � 89,57% 86,95% �  

847435 (17h35) 23 22    95,65% � 93,20%     95% �  

847439 (18h05) 23 22   95,65% � 89,37%     100% �  

 
Régularité mensuelle de l’axe : 90,53% (objectif 93.5%) 
 
Régularité mensuelle des trains sensibles : 90,68% 
 
Principaux évènements :  

 
- 28/10 : Enrayage, retards allant de 7 à 20 mn 847408, 847414, 847416, 847433, 847435 
- 16/10 : Dérangement zone à Montsoult, retards allant de 6 à 16 mn 847408, 847414, 847416 

 
- 847414 :+ 9’ dérangement d’un passage à niveau 
- 847416 : + 6’ espacement (train banlieue en retard) ; 6’ adaptation du plan transport ; 7’ dérangement d’un 

passage à niveau ; 6’ difficulté réception à Paris ; 21’ alerte radio 
- 847439 : + 9’ équilibre du 847438 en retard de 8’ 

 
Respect de composition : 

 
- 847429 réalisé 6 fois en 4 voitures au lieu de 5  
- 847433 3 fois en rame courte au lieu de 8 voitures 
- 847435 1 fois en rame courte au lieu de 8 voitures. 

 
Suite aux difficultés d’enrayage et de patinage, du matériel est détérioré et plusieurs essieux sont à remplacer en urgence 
sur l’ensemble du parc TER Picardie. 
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