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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 16 communes du 
GRAND REIMS : Bétheny, Bezannes, Cernay-lès-Reims, Champfleury, Champigny, 
Cormontreuil, Prunay, Puisieulx, Reims, Saint Brice Courcelles, Saint Léonard, Sillery, Taissy, 
Tinqueux, Trois-Puits, Villers-aux-Noeuds. 
 
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 
 

107 511 transports réalisés. Les prévisions contractuelles étaient de 115 000 transports. 
 

2. Le taux de refus 
 

Cette année, nous nous conformons au taux de refus contractuel prévu dans la DSP, qui ne doit 
pas dépasser 0,5 % sur l’ensemble des demandes. 
  
Nous notons une baisse de près de 25 % de ce taux. 575 trajets refusés en 2016, soit 0,39 % 
des demandes (contre 722 en 2015). 
 
 
 

 



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.   
 
Un audit de renouvellement a été réalisé le 30 juin dernier, notre certification a été renouvelée 
pour une durée de 3 ans. 
 
 

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 279 usagers. 

� Le taux de retour total est de 30 % vs 31 % de retour en 2015. (84 questionnaires reçus 
sur les 279 envoyés) 

 
La satisfaction globale des usagers du service s’élève à 91 %.  
 

 
3. Les Réclamations 
 

Le nombre de réclamations est encore en baisse cette année. 105 réclamations reçues contre 
180 en 2015, soit une baisse de 42 %.  
 
61 % 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 2016 

Transports 102 311 111 116 112 835 113 325 110 116 107 511 
 
107 511 transports ont été réalisés. Malgré une légère baisse par rapport à 2015, le nombre de 
transports reste globalement stable depuis 2012.  
 



 
1.2. Les transports annulés 
 

On distingue 2 types d’annulation : 
 

� les annulations standards  (= dans les délais autorisés)  
 

Rappel : les réservations peuvent être annulées jusqu’à : 
- 18h00 la veille du transport pour les déplacements du mardi au samedi, 
- 12h00 le samedi pour les déplacements des dimanches et lundis. 
En cas d’absence de l’usager le jour du transport, ou en cas de non-respect du délai 
d’annulation, une pénalité sera appliquée (coût d’un billet unitaire). Ce non-respect peut 
engendrer un transport perdu pour un autre usager. 

 
Le nombre de transports annulés dans les délais reste assez élevé avec 27 533 transports 
annulés, soit en moyenne 75 voyages annulés par jour.  
Ce phénomène de surréservation engendre des places inoccupées au détriment d’autres 
usagers. 

 
� Les annulations tardives, dites no-shows (= en dehors des délais autorisés ou 

absence de l’usager le jour du transport) 
 

Ce chiffre reste constant. 5 109 no-shows contre 5 367 en 2015. Nous menons depuis plusieurs 
années, des campagnes de sensibilisation pour expliquer la politique menée sur le no-show. 
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 
 

298 nouveaux admis. Ce chiffre est à mettre en parallèle avec les clôtures de dossiers qui 
s’élèvent à 323.  

 
2.2 Les utilisateurs 
 

972 utilisateurs pour 2 326 usagers inscrits (soit 42 % d’usagers actifs qui ont utilisé le service 
au moins une fois).  
 
La majorité des utilisateurs ont été admis car ils possèdent une carte d’invalidité d’au moins 
80 % (345 usagers, soit 36 %), suivi des personnes en fauteuil (325 usagers soit 33 %). 
 
 
 
 
 
 

 
 



VI- Equilibre économique du service 
 

EVOLUTION DES PRODUITS 
  2015 2016 % VS N-1 

Recette commerciale 175 116,29  179 738  2,64% 

Subvention Forfaitaire d'Exploitation 2 527 365,00  2 349 507  -7,04% 

EVOLUTION DES TRANSPORTS 
  2015 2016 % VS N-1 

Voyages 110 160 107 511 -2,40% 
 

UNITÉS D'ŒUVRES 
  2015 2016 

Nombre de kilomètres commerciaux + HLP 788 515 855 759 

Nombre de véhicules     

véhicules aménagés en ligne 27 27 

véhicules légers en ligne 0 0 

Total véhicules en ligne  27 27 

véhicules aménagés de réserve 2 2 

véhicules légers de réserve 0 0 

Total véhicules  29 29 

Nombre de conducteurs  (ETC) 26,80 28 
 
 

VII-  Synthèse et pistes d’amélioration 
 
Les demandes de transports sont toujours aussi nombreuses malgré une légère baisse du 
nombre de voyages réalisés. 
 
De manière générale, les usagers sont satisfaits du service de transport assuré par TRËMA. 
 
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 bonnes voies : 
 

� Le nombre de réclamations s’élève à 105 contre 180 en 2015. Tout en sachant que la 
majorité des réclamations reçues concernent essentiellement des contestations sur les 
pénalités de transports (64 sur les 105, soit 61 %). 

� Baisse du taux de refus qui est passé à 0,39 % contre 0,5 % l’année dernière. 
� Le taux de satisfaction s’élève à 91 %. 
 

Afin de répondre au mieux aux attentes de nos usagers et de nos partenaires, plusieurs actions 
ont été menées où sont actuellement en cours : 
 

� Recrutement de nouveaux conducteurs-accompagnateurs, 
� Mise en place d’un nouveau système d’aide à l’exploitation en mai 2016, 
� Réunion avec les différents établissements et association dans un but de partenariat et 

d’échange  
� Mise en place de « journées découvertes » afin de présenter en toute transparence 

l’articulation du service TRËMA et de sensibiliser d’avantage nos usagers sur les dérives 
en termes d’annulation tardive et de surréservation. 


