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Lundi	 66 2 0 96,97% 

Mardi	 64 11 4 88.46% 

Mercredi	 65 5 1 90,55% 

Jeudi	 64 16 10 75,00% 

Vendredi	 64 3 0 95,31% 

Samedi	 47 1 0 97,87% 

Dimanche	 35 5 4 85,71% 
Suppression	causes	

Travaux	
20    

Suppression	causes	

exploitation	
1    

 Faits	marquantsFaits	marquantsFaits	marquantsFaits	marquants				::::				Lundi : 894112 (6’) suite à une mise à quai tardive. 894243 (7’) suite à un 

problème technique sur la signalisation à Dijon. Mardi : 4 TER retardés suite à des difficultés de gestion 

des circulations. 894621 (7’) suite à un dérangement d’installation de signalisation. 2 TER retardés suite 

attente matériel. 894112 (6’) suite à une difficulté d’accroche de la rame ayant nécessité une manœuvre 

supplémentaire. 894107 (6’) suite à un espacement avec un train de FRET. 894817 (20’) suite 

correspondance train Grande Ligne. Mercredi : 894105 (6’) suite mise à quai tardive. 894817 (26’) et 

894234 (6’) suite espacement avec train Grande lignes retardé. 894275 (10’) suite à l’intervention de la 

Police Nationale à Genlis pour deux voyageurs sans billet. Jeudi :12 TER retardés par des chutes de pierres 

à Douvot. 894241 (10’) suite à une mise à quai tardive à Dijon. 894126 (7’) suite à un choc avec un gibier. 

894282 (25’) suite intervention des secours pour un voyageur malade. 894124 (7’) suite à la présence de 

personnes aux abords des voies. Vendredi : 894306 (8’) suite au retard d’un train de FRET. 894118 (6’) 

suite au dérangement d’une installation de signalisation. Samedi : 894287 (8’) suite attente correspondance 

trains grande ligne. Dimanche : 894171 (44’) suite incident matériel au TER 894265. 894222 (52’) suite à 

un incident matériel. 894231 (29’) suite attente matériel 894222 en retard. 894265 (58’) suite incident 

matériel lié aux portes.  

 
La régularité est calculée sur tous les trains de la journée ayant 
eu un retard de plus de 5 minutes à l’arrivée dans  
les gares terminus du train (Dijon, Dole, Besançon, 
Montbéliard, Belfort)   

 


