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Lundi	 61 16 2 73.77% 

Mardi	 62 5 0 91.94% 

Mercredi	 61 11 6 81.97% 

Jeudi	 0 0 0 0 

Vendredi	 35 13 6 62,86% 

Samedi	 47 0 0 100,00% 

Dimanche	 37 4 0 89.19% 
Suppression	causes	

Travaux	
34    

Suppression	causes	

exploitation	
19    

 Faits	marquantsFaits	marquantsFaits	marquantsFaits	marquants				::::				Lundi : 4 TER retardés suite à des difficultés de gestion des circulations. 3 

TER impactés par des correspondances avec des trains Grande Ligne retardés. 4 TER retardés suite à des 

difficultés de manœuvre en gare. 894112 (78’) suite à un problème matériel. 894255 (41’) suite à absence 

de personnel. Mardi : 894817 (12’) attente correspondance avec un train Grande Ligne. 894034 (14’) suite 

à un problème matériel. 3 TER impactés par des difficultés dans la gestion des circulations. Mercredi : 4 

TER retardés suite à la détresse d’un train de travaux à Laissey. 894304 (16’) suite attente personnel. 

894106 (28’) suite problème matériel. 4 TER impactés suite à des difficultés de manœuvre en gare. 894231 

(6’) suite à attente correspondance avec un TER Bourgogne. Jeudi : Cette journée a été neutralisée en 

raison de la sauvage agression dont a été victime le contrôleur du Lyon - Strasbourg en gare de Clerval et 

de la réaction de l’ensemble des contrôleurs. Vendredi : 10 TER retardés suite aux conséquences du 

mouvement social de la veille qui a désorganisé soit les roulements matériel ou soit les roulements de 

personnel. 894212 (8’) et 894243 (29’) suite retard d’un train grande ligne. 894114 (19’) suite à un problème 

de garage de la rame. Dimanche : 894002 (13’) suite à des chutes de pierres. 894129 (7’) suite à la prise en 

de prise en charge d’une personne à mobilité réduite. 894274 (13’) suite à une mise à quai tardive. 

 
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)   

 


