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Lundi	 63 9 1 85.71% 

Mardi	 21 2 0 90.47% 

Mercredi	 62 4 0 93.54% 

Jeudi	 60 5 1 91.60% 

Vendredi	 62 11 5 82,26% 

Samedi	 49 3 1 93,88% 

Dimanche	 34 9 2 73.52% 
Suppression	causes	

Travaux	
18    

Suppression	causes	

exploitation	
80    

 Faits	marquantsFaits	marquantsFaits	marquantsFaits	marquants				::::				Lundi : 894107 (6’) et 894125 (9’) suite dérangement d’installation de 
signalisation. 894817 (8’) suite attente correspondance avec un TER. 894212 (17’) suite à problème de 

traction. 894106 (15’), 894231 (7’) et 894282 (6’) suite à des difficultés de gestion du trafic. 894112 (7’) et 

894260 (8’) suite à des mises à quai tardives. Mardi : 894106 (6’) pour arrêts supplémentaires suite 

suppression du 894212. 894225 (7’) suite à un heurt avec un animal. Mercredi : 894205 (13’) suite à une 

manœuvre en gare. 894231 (8’) suite à une sortie tardive du dépôt. 894285 (10’) suite attente 

correspondance train Grande Ligne. Jeudi : 894105(6’) et 894107 (6’) suite à des difficultés de gestion du 

trafic. 894262 (7’) suite à des problèmes lors de la manœuvre du train. 894282 (17’) suite attente 

correspondance avec un train Grande Ligne. 894125 (6’) pour le service voyageurs. Vendredi : 3 TER 

retardés suite à un feu de ferme à proximité des voies. 2 TER impactés par des dérangements 

d’installations de signalisation. 894118 (11’) suite à des chutes de pierres à Hyèvre Paroisse. 894127 (31’) 

suite à une sortie tardive du dépôt de Dijon. 894027 (27’) suite à l’usage d’un signal d’alarme. 894126 (11’) 

suite à la prise en charge de plusieurs personnes à mobilité réduite. Samedi : 894002 (22’) suite attente de 

personnel. 894243 (7’) suite à une affluence de voyageurs. Dimanche : 7 TER retardés suite à la chute d’une 

voiture sur les voies à la hauteur de Laissey. 894129 (10’) suite à des chutes de pierres sur le secteur de 

Baume les Dames. 

 
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)   

 


