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Lundi	 69 3 1 95.65% 

Mardi	 68 7 3 89.70% 

Mercredi	 67 7 3 89,55% 

Jeudi	 67 7 0 89,55% 

Vendredi	 64 13 3 79,69% 

Samedi	 49 2 1 95,92% 

Dimanche	 37 4 1 89.19% 
Suppression	causes	

Travaux	
1    

Suppression	causes	

exploitation	
7    

 Faits	marquantsFaits	marquantsFaits	marquantsFaits	marquants				::::				Lundi : 894129 (6’) et 894260 (21’) suite à des mises à quai tardives en gare 

de Dijon Ville et Besançon. 894817 (9’) suite service voyageurs. Mardi : 5 TER retardés suite à une panne 

du Poste d’aiguillages informatisés de Dijon Ville. 2 TER impactés par des problèmes sur les installations de 

signalisation. Mercredi : 894001 (19’) et 894817 (8) suite à des retards de trains Grande Ligne. 894822 

(8’) suite à la présence d’une personne aux abords des voies. 4 TER retardés suite à des problèmes sur les 

installations de circulation en gare de Belfort. Jeudi : 894042 (13’) suite à incident lié aux portes. 4 TER 

retardés suite à des difficultés de gestion du trafic à l’entrée de Dijon. 894278 (6’) et 894282 suite 

attente matériel d’un TER retardé et de la locomotive. Vendredi : 5 TER retardés suite à un problème 

matériel sur le TER 894129. 3 TER impactés par des correspondances avec les trains Grande Ligne. 2 TER 

retardés par un problème matériel sur le TER 894114. 894306 (6’) suite à un dérangement sur une 

installation de signalisation. 894256 (8’) et 894260 (6’) suite à des difficultés de gestion des circulations. 

Samedi : 894287 (21’) suite à une correspondance avec un train Grande Ligne. 894271 (15’) suite à un 

problème matériel sur l’engin moteur. Dimanche : 894115 (29’) suite problème matériel. 894222 (9’) suite 

problème lors de l’essai de frein. 894114 (10’) suite limitation de vitesse pour travaux. 

  
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)   

 


