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Lundi	 67 3 0 95,52% 

Mardi	 32 5 2 84.38% 

Mercredi	 69 9 2 86.96% 

Jeudi	 67 10 2 85,07% 

Vendredi	 68 12 0 82,35% 

Samedi	 59 4 1 93,22% 

Dimanche	 37 4 3 89.19% 
Suppression	causes	

Travaux	
0    

Suppression	causes	

exploitation	
12    

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

Mardi : 894222 (22’), 894118 (8’) et 894231 (22’) retardés suite à des problèmes matériel. 894234 (6’) 

suite à une mise à quai tardive.  Mercredi : 4 TER retardés suite à des difficultés de gestion des 

circulations. 894114 (31’) suite à un problème matériel. 894822 (7’) suite attente personnel acheminé par un 

Ter en retard. 894085 (14’) suite attente correspondance avec un train Grande Ligne.  Jeudi : 894817 (10’) 

suite attente correspondance d’un train Grande ligne. 6 TER retardés suite à des difficultés de gestion du 

trafic. 894206 (11’) suite à une panne d’un dispositif de signalisation. 894212 (8’) suite à un problème 

matériel. Vendredi : 7 TER retardés suite à des difficultés de gestion du trafic. 2 TER impactés par des 

problèmes matériel. 894241 (8’) suite à une mise à quai tardive. 894019 (11’) suite retard d’un train Grande 

ligne. 894260 (6’) suite à un problème de signalisation. Samedi : 2 TER retardés suite à des problèmes de 

gestion du trafic. 894116 (15’) suite à des chutes de pierres. 894274 (14’) suite à des problèmes d’enrayage 

/ patinage dus à la chute des feuilles.  Dimanche : 3 TER retardés suite à un dérangement du Poste 

d’aiguillages informatisés de Dijon Ville. 894234 (7’) suite au dérangement d’une installation de signalisation. 
 
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)   

 


