
Observations réalisées sur le site 

maponctualité.transilien.com 

 

Contexte : 

La journée du 18 décembre 2014 a été difficile sur le RER D en raison de multiples incidents. Le plus 

important était une chute d’arbre qui a interrompu le trafic sur la branche Corbeil – Melun toute la 

matinée. 

Le lendemain, le flash ponctualité de la ligne D affichait un peu plus de 77% de ponctualité, chiffre 

qui nous apparaissait anormalement élevé. 

SADUR a donc effectué des vérifications depuis le site http://maponctualité.transilien.com pour 

détecter d’éventuelles anomalies. 

Nos observations ont porté sur : 

- L’axe Corbeil-Melun 

- L’OD Melun-Paris 

- L’OD St-Denis-Gare du Nord 

- L’OD Gare du Nord-Chatelet les halles 

 

Corbeil - Melun 

Selon http://bulletinsderetard.transilien.com, l’ensemble des trains entre Melun et Corbeil, dans les 

deux sens, ont été supprimés jusqu’à 10h30 au moins. 

Nous nous attendions donc à avoir une ponctualité de 0% en lançant une interrogation sur l’OD 

Melun-Corbeil ou bien Corbeil-Melun 

Or voici ce qui nous est retourné, et ce systématiquement : 

 

 Questions : 

o Pourquoi n’affiche-t-on pas zéro ici ? 

o Qu’est ce qui a été pris en compte dans le calcul de la ponctualité du jour ? 

L’OD Melun- Paris 

En lançant une interrogation sur la ponctualité de l’OD Melun-Paris pour la journée du 18/12/2014, 

nous observons que la ponctualité globale ne semble pas être la ponctualité de chacune des tranches 

horaires : 

http://maponctualité.transilien.com/
http://bulletinsderetard.transilien.com/


- Ponctualité de la journée : 100% 

- Ponctualité par tranches horaires : 

o Matin : « Pas de données disponibles », alors que sur 

http://bulletinsderetard.transilien.com nous observons que presqu’aucun train 

partant de Melun n’est arrivé à l’heure à la Gare de Lyon (chiffre proche de 0% ?) 

o Après-midi et soirée : 100% à chaque fois, alors que des suppressions ont été 

observées  

Les copies d’écran sont en Annexe I 

 Questions :  

o comment ont été calculés ces chiffres ? 

o quel est le nombre de voyageurs concernés ? 

o Comment est fait le distingo entre ligne D et ligne R ? 

 

L’OD St Denis-Gare du Nord 

En lançant des interrogations au nord de la ligne, depuis les gares de banlieue vers la Gare du Nord, 

nous avons observé le phénomène suivant : 

- Pierrefitte-Stains- Gare du Nord : 85% 

- St Denis – Gare du Nord : 100% 

- Stade de France St Denis – Gare du Nord : 85% 

D’une part nous ne comprenons pas ce bond à St Denis, et d’autre part à St Denis il y a plus de 20000 

montants par jour. 

 Questions : 

o Quel est le nombre de montants comptés à St Denis ? 

o Combien sont sur l’OD St Denis Gare du Nord ? 

o Pourquoi le chiffre n’est-il pas de 85% ce qui au vu des 2 gares entourantes semble 

plus être la tendance ? 

o Comment est fait le distingo entre ligne D et ligne H ? 

 

L’OD Gare du Nord-Chatelet 

Là encore, nous ne nous expliquons pas la ponctualité affichée à 100% alors que  

- l’OD Gare du Nord Gare de Lyon est à 86% 

- l’OD Chatelet – Gare de Lyon est à 89% 

- 100% * 89% ne donne pas 86% 

 

 Questions : 

o Combien de voyageurs sont comptés sur l’OD Gare du Nord – Chatelet les Halles ?  

o Comment est fait le distingo entre ligne D et ligne H 

http://bulletinsderetard.transilien.com/


Comptages anormalement élevés 

Sur les flashs ponctualité nous avons pu lire que : 

- 413258 personnes avaient pris la D le 26 décembre 

- 413260 personnes avaient pris la D le 29 décembre 

Ces chiffres sont complètement irréalistes et complètement surévalués. 

 Questions : 

o Comment ces calculs ont-ils été effectués 

o Plus généralement, comment se fait-ils que les chiffres de fréquentations ne sont 

JAMAIS de 550000 voyageurs mais plus entre 490000 et 515000 ? 

 

Annexe I : copies d’écran de l’OD Melun-Paris Gare de Lyon en RER D 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Annexe II : copies d’écran de l’OD St Denis – Gare du Nord 

 

 

 

 



 

 

Annexe II : copies d’écran de l’OD Gare du Nord-Chatelet les Halles 

 

 


