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FAITS DU JOUR

FAITS DU JOUR

T4 : travaux tout l’été

Bourgogne-Franche-Comté : retards
suite à des difficultés de gestion du
matériel en gare de Paris Bercy 7 trains
impactés + orages à Andelot (52) 5
trains impactés
Bretagne : correspondance retardée
suite à l’attente de voyageurs TGV en
gare de Rennes (35) 3 trains impactés +
panne sur un train à St Brieuc (22) 3
trains impactés
Centre-Val-de-Loire : accident de
personne en gare de Meudon-Bellevue
(92) 6 trains impactés
Occitanie : difficultés de gestion du
personnel roulant à Toulouse (31) 8
trains impactés + panne de signalisation
à Artix (64) 4 trains impactés

TGV

INTERCITÉS

Axe Nord : panne d'un poste
d'aiguillage à Berguette-Isbergues (62)
3 TGV impactés + personne sur les
voies à Dunkerque (59) 2 TGV impactés

Paris-Clermont : panne de signalisation
à Briare (45)

Axe Sud-Est : conséquences
des intempéries du vendredi 20 juillet
sur la région toulousaine (31) 2 TGV
impactés + conséquences des
intempéries du vendredi 20 juillet sur la
région lyonnaise (69) 2 TGV impactés
Europe TGV : conséquences
des intempéries du vendredi 20 juillet
sur la région toulousaine (31) 2 TGV
impactés + entretien d'un passage à
niveau à Chatelay-Chissé (39) 2 TGV
impactés

FAITS DU JOUR

TER
FAITS DU JOUR

TRANSILIEN

Bordeaux-Marseille : conséquences
des intempéries du vendredi 20 juillet
sur la région toulousaine (31) +
personne sur les voies à Labège (31)
Nantes-Lyon : pannes de trains devant
les circulations Intercités à Vierzon (18)
et Roanne (42)
Toulouse-Bayonne : inondations à
Tournay (65) suite aux intempéries du
vendredi 20 juillet sur la région
toulousaine (31)
Paris-Granville : panne d’aiguillage à
Dreux (28)
Paris-Amiens-Boulogne : personnes sur
les voies à Picquigny (80)
Occitan : conséquences des
intempéries du vendredi 20 juillet sur la
région toulousaine (31)
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Le mode d’emploi
Quels sont les indicateurs de régularité publiés ?
La régularité est exprimée soit par lignes Transilien soit par services régionaux TER, par ligne Intercités, par grande desserte TGV
nationale, européenne ou OUIGO.
La couleur est appréciée en relation avec le résultat national de 2017 (pour le même périmètre de trains).
• Vert : résultat du jour supérieur ou égal au réalisé de l’année précédente
• Jaune : résultat du jour inférieur de 0 à 2 % au réalisé l’année précédente
• Rouge : résultat du jour inférieur de plus de 2 % au réalisé de l’année précédente
Pour chacune des 4 catégories de service ferroviaire, la régularité moyenne nationale de l’ensemble des trains pour la journée est
reprise en en tête, dans un bandeau suivant la même logique de couleur. Sous les résultats détaillés figurent les résultats mensuels
moyens à date en blanc sur fond noir.
La rubrique « fait du jour » explicite les faits et incidents causes de retard de la catégorie de produit.

Quel mode de calcul ?
Pour les services Transilien, le calcul est réalisé sur le pourcentage de voyageurs arrivant avec un retard de moins de cinq minutes à leur
gare de destination. Ce critère a été mis en place depuis 2002 avec IDF Mobilités (ex Syndicat des transports d’Ile-de-France). Les flux
de voyageurs montants et descendants dans chaque train et dans chaque gare sont régulièrement actualisés. Ces informations sont
croisées avec la circulation réelle des trains [1]. Les résultats des RER A et B correspondent aux résultats de production pour la partie
exploitée par le transporteur SNCF.
Sur TER la régularité est calculée à l’arrivée du train concerné [2]. Un train est considéré à l’heure si son retard est inférieur à 5mn [3].
L’indicateur représente le pourcentage des trains à l’heure sur les trains ayant circulé [4]. Cet indicateur est celui utilisé dans le suivi de la
qualité de service avec des Autorités Organisatrices.
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Sur Intercités, la régularité est calculée à l’arrivée du train à la fin du parcours. Un train est considéré à l’heure si son retard est inférieur
ou égal à 10mn [3] pour les trains de jour et à 15 mn [3] pour les trains de nuit (Paris - Toulouse – Latour de Carol / Cerbere / Rodez et
Paris – Briançon) [3]. L’indicateur représente le pourcentage des trains à l’heure sur les trains ayant circulé [4]. Cet indicateur est utilisé
dans le suivi de la qualité de service avec l’Autorité Organisatrice.
Pour les TGV la régularité tient compte des différentes durées de trajet des clients.
•Un train est considéré à l’heure si son retard au terminus est inférieur 05 minutes [3] pour un parcours inférieur à 1h30.
•Un train est considéré à l’heure si son retard au terminus est inférieur à 10 minutes [3] pour un parcours entre 1h30 et 3h.
•Un train est considéré à l’heure si son retard au terminus est inférieur à 15 minutes [3] pour un parcours au-delà de 3h.
Les 4 secteurs géographiques TGV correspondent aux quatre gares TGV parisiennes [5]. Les TGV EUROPE regroupent les trains
internationaux de SNCF (ALLEO, LYRIA, ELIPSOS, SVI). Les trains opérés par d’autres entreprises ferroviaires comme Thalys et Eurostar
ne sont pas pris en compte.

Chaque jour la SNCF réalise 15000 trains qui acheminent 4 000 000 de clients en France

4/5

TRANSILIEN

TER

TGV

INTERCITÉS

Trains

5400

7 500

750

220

Voyageurs

2,7 millions

1 million

300 000

100 000

VOS TRAINS D’HIER
Le mode d’emploi
Notes
[1] Le service Transilien est entièrement cadencé et les trains ont des missions répétitives qui permettent à un client d’emprunter
n’importe quel train équivalent qui se présente à l’heure prévue pour la destination prévue même si ce n’est pas le train théoriquement
planifié. L’indicateur reflète cet usage banalisé des trains.
[2] Les trains interrégionaux sont opérés successivement pour deux autorités organisatrices. Dans ce cas chaque tronçon fait l’objet d’un
calcul pour refléter le service rendu sur chaque région. Pour le premier tronçon le calcul se fait sur la dernière gare desservie sur cette
région.
[3] les horaires d’arrivée sont généralement déterminés par des capteurs détectant le passage du train à un point déterminé marquant
l’entrée en gare et exceptionnellement par des suivis manuel. La précision des mesures est la minute arrondie à la minute inférieure, ce
qui est conforme à l’ensemble des normes retenues pour la confection des horaires et chronogrammes de service.
[4] la mesure des trains supprimés nécessite des vérifications complémentaires qui ne sont pas disponibles le lendemain car un train
peut avoir été renuméroté, dévoyé sur un autre itinéraire, une gare équivalente ou encore limité partiellement.
[5] Les TGV inter secteurs, Nord<>Atlantique sont repris dans le secteur nord, les TGV inter secteurs Est <>Nord et Est<>Atlantique
dans le secteur Est, les TGV intersecteur Atlantique<>Sud Est dans le secteur Sud Est et les TGV Rhin Rhône de province à province
dans le secteur Sud Est.
[6] Des retraitements peuvent être opérés dans les jours qui suivent la publication pour redresser des anomalies ponctuelles. Ils
n’affectent normalement les résultats que de façon marginale en dixièmes de point et les données ne sont pas actualisées sous cette
forme.
[7] SNCF Robustesse est la démarche de progrès continu mise en place par la SNCF pour améliorer sa performance régularité.
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