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Lundi	 64 4 1 93.75% 

Mardi	 61 6 3 90,16% 

Mercredi	 63 15 5 76,19% 

Jeudi	 63 21 5 66.66% 

Vendredi	 64 12 3 81,25% 

Samedi	 49 3 1 93,88% 

Dimanche	 37 2 1 94,60% 
Suppression	causes	

Travaux	
24    

Suppression	causes	

exploitation	
5    

 Faits	marquantsFaits	marquantsFaits	marquantsFaits	marquants				::::				Lundi : 894817 (9’) suite attente train Grande Ligne retardé. 894106 (20’) 
suite à un incident de frein. 894114 (7’) suite à un problème matériel. 894225 (6’) suite train de Fret 

retardé.  Mardi : 894125 (44’) suite attente matériel roulant. 894106 (21’), 894118 (12’) suite à des 

problèmes matériel. 894206 (7’) suite travaux sur les voies. 894112 (12’) suite à un dérangement des 

installations de signalisation à Baume les Dames. 894114 (18’) suite à une mise à quai tardive. Mercredi : 

894001 (13’) et 894105 (18’) suite retard d’un train Grande Ligne. 894129 (41’) 894137 (10’) suite à une 

demande de secours pour incident matériel. 894002 (16’), 894003 (10’) et 894171 (8’) suite à des difficultés 

de manœuvre en gare. 894003 (10’) et 894002 (16’) suite à des sorties tardives du dépôt. 894112 (22’) et 

894114 (9’) suite attente personnel. 894222 (6’) et 895260 (19’) suite des difficultés de réception en gare. 

894263 (10’) suite retard du 894137.  Jeudi : 7 TER impactés par des problèmes de gestion des 

circulations. 7 TER retardés suite à un dérangement des installations de signalisation. 6 TER retardés suite 

à la collision entre un TGV et un tracteur agricole sur le passage à niveau d’Orchamps. 894263 (25’) suite 

attente personnel.  Vendredi : 2 TER retardés suite à attente correspondance trains Grande Ligne. 2 TER 

impactés suite à malaise d’un voyageur nécessitant l’intervention des secours en ligne. 2 TER retardés suite 

à des difficultés de réception en gare de Dijon. 894262 (6’) suite à un problème sur une installation de 

signalisation. Samedi : 894002 (7’), 894137 (6’) suite à des difficultés de circulation. 894114 (16’) suite à 

une mise à quai tardive. Dimanche : 894129 (18’) suite à un dérangement d’installation de signalisation. 

894112 (12’) suite à des difficultés de gestion des circulations. 

 
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)   



 


