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ETOILE DE BEAUVAIS 
Suivi des trains sensibles Novembre 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) 18 17 94% � 91% 100% �  

847414 (6h38) 18 14 78% � 91% 100% � 1 

847416 (7h13) 19 13 68% � 80% 100% �  

847429 (16h35) 19 18 95% � 93% 63% �  

847433 (17h05) 19 17 89% � 89% 100% �  

847435 (17h35) 19 15 79% � 92% 89% �  

847439 (18h05) 19 16 84% � 89% 89% � 1 

 
Régularité mensuelle de l’axe : 89% (objectif 93.5%) 
 
Régularité mensuelle des trains sensibles : 85% 
 
Principaux évènements :  
 
- 847414 supprimé le 12 suite à erreur lecture roulement contrôleur 
- 847439 supprimé le 22 suite à incident caténaire à Epinay 
- 05 : enrayage entre Beauvais et Monsoult ; retards allant jusqu’à 28 min 
- 21 : accident de personne à Deuil ; retards allant jusqu’à 35 min + détournements par bif de Liesse 
- 22 : incident caténaire à Epinay ; retards allant jusqu’à 80 min 
- 847414, le 15, + 8 espacement 
- 847416, le 12, + 20 arrêts supplémentaires (suppression du 847414), le 14, le 18 et le 26, + 7, + 9 et + 6 difficulté 

réception Paris 
- 847435, le 13, + 6, espacement, le 18, + 6 espacement entre Méru et Beauvais suite dérangement installation 

Beauvais, le 22, + 80 descente tardive du Landy + détournement suite incident caténaire 
- 847439, le 14, + 10 espacement suite présence d’une voiture dans les voies à Ecouen, le 26, + 25 dérangement 

d’aiguille entre Laboissière et St Sulpice 
 

Respect de composition : 
 

- 847435 et 847439 ont été réalisés 2 fois en 4 voitures au lieu de 8 voitures 
 
 

Clarence PROTIN 
Responsable de Ligne Etoile Beauvais 
Mail : clarence.protin@sncf.fr 
Blog : http://www.maligne-ter.com/beauvais-paris/  

 


