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I- Caractéristiques générales du contrat 
 

ISA TAD (nom commercial TRËMA) est délégataire de service public de Reims Métropole 
depuis le 1er janvier 2004, le contrat étant signé jusqu’au 31 décembre 2017. 

 
ISA TAD est un service de transport public collectif à la demande, de porte à porte avec 
réservation. Ce service est dédié aux personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du périmètre 
des transports urbains de Reims Métropole. 

 
Toute demande d’accès au service s’effectue sur la base d’un dossier d’admission et fait l’objet 
d’une étude dans le cadre d’une commission dédiée. En cas d’avis favorable et après 
acceptation du règlement d’exploitation et du choix tarifaire, l’usager peut effectuer ses 
demandes de transports. 
 
La centrale de réservation est joignable du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 
12h. Les transports sont assurés tous les jours de l’année, de 6h15 à 00h30. 
 
 

II- Faits marquants de l’exercice 
 
1. Les transports 

110 116 transports réalisés. Les prévisions contractuelles étaient de 100 915 transports, soit 
9,18 % de transports supplémentaires ont été réalisés. 
 

2. Le taux de refus 
Nous notons une baisse significative de ce taux qui est passé de 1 471 refus en 2014 à 722 en 
2015, soit une baisse de 50 % sur l’ensemble des demandes. 
 
Nous constatons que la majorité des transports refusés se situent principalement aux heures de 
pointes. 453 refus, soit 63 % qui sont répartis entre 06h30 et 09h00, 13h00 et 14h00 et entre 
16h30 et 18h30. En effet, sur ces créneaux horaires, le service est engorgé en raison des 
déplacements pour motif professionnel.  
 
De plus, en lien avec Reims Métropole, ISA TAD ne peut proposer d’assurer un aller sans retour 
ou inversement.  
Malgré ce nombre de refus, nous nous conformons au taux de refus contractuel prévu dans la 
DSP, qui ne doit pas dépasser 0,5 % sur l’ensemble des demandes. 



 
III- Qualité de service 

 
1. La certification 

Un audit de suivi annuel a été réalisé avec succès par QUALICERT. Cette certification comporte 
36 engagements de services axés sur les valeurs principales suivantes : la prestation de 
transport, le service de réservation, les véhicules, les informations et l’écoute des usagers et des 
donneurs d’ordres.   

 
2. L’enquête de satisfaction annuelle 

L'enquête de satisfaction annuelle a été envoyée en version papier, à un tiers des usagers 
utilisateurs du service, soit 328 usagers. 

=> Le taux de retour total est de 31 % vs 37 % de retour en 2014. (101 questionnaires reçus sur 
les 328 envoyés) 
 
La satisfaction globale des usagers du service s’élève à 91 %.  
 

 
3. Les Réclamations 

180 réclamations reçues contre 213 en 2014, soit une baisse de 15 %.  
51 % des réclamations concernent des interrogations sur la facturation des pénalités de 
transports.  
 
 

IV- Analyse patrimoniale 
 
Pas de variation du patrimoine. ISA TAD n’est pas propriétaire des locaux et les loue à ISACOR. 
 

 
V- Exploitation du service 

 
1. Les transports  

1.1. Les transports réalisés 
 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 
Transports 102 311 111 116 112 835 113 325 110 116 

 
110 116 transports ont été réalisés. Malgré une légère baisse par rapport à 2014, le nombre de 
transports reste globalement stable depuis 2012 et au-dessus des prévisions contractuelles. 
 
 

1.2. Les transports annulés 
 

Nous distinguons 2 types d’annulations : les annulations standard (dans les délais autorisés, 
c’est-à-dire jusqu’à 18h00 la veille du transport pour les déplacements du mardi au samedi, et 
jusqu’à 12h00 le samedi pour les déplacements des dimanches et lundis) et les annulations 
tardives (annulation en dehors des délais ou absence de l’usager). 
 

 



€ 2009 € 2015

Recette commerciale 131 993,00 146 469,00 175 116,29                                           28 647   

Subvention Forfaitaire d'Exploitation 2 277 578,00 2 527 365,00 2 527 365,00                                                     -   

Réél 2015 Ecart prévisionnel réél annuel

Voyages 110 160                                             9 245   

Réél 2015 Ecart prévisionnel réél annuel

Nombre de kilomètres commerciaux + HLP 788 515 13 914

Nombre de véhicules

véhicules aménagés en ligne 27 3

véhicules légers en ligne 0 -2

Total véhicules en ligne 27 1

véhicules aménagés de réserve 2

véhicules légers de réserve -                                        

Total véhicules 29 1

Nombre de conducteurs  (ETC) 26,8 0
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-                                               

28

26,8

Ecart prévisionnel réél annuel

EVOLUTION DES TRANSPORTS

UNITÉS D'ŒUVRES

Prévisionnel 2015

Prévisionnel 2015

Réél 2015

100 915

EVOLUTION DES PRODUITS
Prévisionnel 2015

774 601
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Les transports annulés dans les délais  restent assez élevés avec 27 954 transports annulés 
(ce qui représente 20 % d’annulations sur l’ensemble des réservations), soit en moyenne 
77 voyages annulés par jour. Ce phénomène de surréservation engendre des places 
inoccupées au détriment d’autres usagers.  
 
En moyenne, 15 transports font l’objet d’une annulation la veille, soit près de 20 %. Ces 
annulations permettent de réajuster les disponibilités du service et pouvoir répondre 
favorablement aux « demandes mises en attente ».  

 
Les annulations tardives  restent constantes. 5 367 no-shows contre 5 394 en 2014.  
Toute annulation en dehors des délais autorisés et absence de l’usager à l'heure du rendez-
vous prévu, représente des transports perdus pour les autres usagers.  
 
Annuler dans les temps permet de libérer de la disponibilité et de répondre favorablement à de 
nouvelles demandes. 
 

 
2. Les usagers 
2.1 Les nouveaux admis 

287 nouveaux admis. Ce chiffre est à mettre en parallèle avec les clôtures de dossiers qui 
s’élèvent à 256. Soit 31 usagers supplémentaires. 

 
2.2 Les utilisateurs 

1 028 utilisateurs pour 2 351 usagers inscrits (soit 44 % d’usagers actifs qui ont utilisé le service 
au moins une fois). Le nombre d’utilisateur reste stable par rapport à 2014. 
 
La majorité sont en marche difficile (46 %), suivi des personnes en fauteuil (34 %). 
 

 
VI- Equilibre économique du service 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISA TAD a réalisé 9,18 % de transports supplémentaires par rapport aux prévisions 
contractuelles, pour un montant de SFE équivalent. Sans coût supplémentaire pour l‘autorité 
organisatrice, les prévisions contractuelles ont été respectées. 
 
 

VII-  Synthèse et pistes d’amélioration 
 
Le nombre d’utilisateurs reste stable et les demandes de transports sont toujours aussi 
nombreuses malgré une légère baisse du nombre de voyages réalisés. 
 
L’enquête de satisfaction et la baisse du taux de refus démontrent que les pistes et actions qui 
ont été mises en œuvre afin de garantir la continuité, la qualité, la sécurité et l’adaptabilité de ce 
service au profit des utilisateurs du service sont en bonne voie.  
 

� Le taux de satisfaction est passé de 88,9 % à 91 %. 
� 722 refus pour indisponibilité totale du service contre 1 471 en 2014.  

 
 
Afin de répondre au mieux aux attentes de nos usagers et de nos partenaires, plusieurs actions 
ont été menées, ou sont actuellement en cours : 
 
- recrutement de nouveaux conducteurs-accompagnateurs, 
- mise en place d’un nouveau système d’aide à l’exploitation, 
- redynamisation du programme d’accompagnement TRËMA&Co en lien avec Reims Métropole 
(programme proposé gratuitement aux usagers en vue de les familiariser avec l’utilisation de ce 
mode de déplacement et favoriser leur autonomie) 
- réunion avec les différents établissements et associations dans un but de partenariat et 
d’échange. 
 
 
 
 


