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Au cœur de TRËMA…
LE SERVICE RÉGULATION - PLANIFICATION

     Informations pratiques : Plus de 500 demandes par jour 
          sont traitées par la régulation et la planification !

Au cœur de l'exploitation, centre névralgique d'un opérateur de transport, le service 
régulation-planification organise les transports des usagers de la planification à 
la gestion des aléas en passant par l'optimisation qui permet de vous offrir près de 
112.000 voyages par an ! 

L'équipe du Trëmag est allée à la rencontre de ce service qui intervient après la prise 
de réservation. 

En complément du logiciel, Bruno, planificateur 
s'occupe d'organiser les transports dans le but 
de répondre le plus favorablement possible et 
au plus près des demandes des usagers. 

Sébastien, Sophie et Stéphane, régulateurs, se relaient chaque jour de 06h15 à 20h00 en 
vérifiant la ponctualité des conducteurs-accompagnateurs et des usagers et en gérant 
les éventuels aléas le jour même du transport. Leur objectif est d'assurer les transports 
tels qu'ils ont été planifiés, c'est-à-dire d'être au plus proche entre le théorique et le réel. 
Ce poste demande beaucoup de rigueur. Il faut savoir faire preuve de sang-froid car, en 
heures de pointe notamment, cela peut devenir très intense ! En plus de ces qualités, il 
faut aussi être réactif et même proactif, car anticiper les aléas est l'une de leurs priorités ! 
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Rubrique Exceptionnelle

Le s aviez-vous ?

LE SEPA
En application du règlement de l'Union Européenne 
n°260/2012, les prélèvements/virements bancaires 
actuels sont remplacés par le SEPA.
Nous rappelons aux personnes ayant reçu le nouveau 
mandat de prélèvement que vous pouvez nous le 
retourner par fax au 03.26.49.84.72, par mail sur 
reservation@trema.fr ou par courrier.

Dans le cadre de son partenariat avec le service 
Trëma, l’Office de Tourisme de Reims propose à 
la vente des titres de transports Trëma (solo, duo, 
carnet et pass journée). La vente de carnet de tickets 
est limitée à 1 carnet par personne.

Pour un approvisionnement au-delà de cette 
quantité, vous pouvez vous rendre dans nos locaux 
où vous serez accueilli du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. 

Agenda
Festival du Bon
et du Goût
La seconde édition du 
grand Festival du Bon et du 
Goût ouvrira ses portes les 
4, 5 et 6 avril 2014 autour de 
la gastronomie et des arts 
de la table. Rendez-vous 
au Parc des Expositions de 
Reims. Plus d’infos :
www.reims-evenements.fr

Tinqueux fête Napoléon
200 ans après la direction 
de la bataille de Reims, 
la ville de Tinqueux vous 
invite à participer à un 
évenement festif et histo-
rique les 5 et 6 avril 2014. 
De nombreuses surprises 
vous y attendent. Plus 
d’infos : www.tinqueux- 
fetenapoleon.com

Ateliers d’Artistes
Venez découvrir les activités 
artistiques qui se déroulent 
tout au long de l'année à la 
Maison Commune du Che-
min Vert. A cette occasion, 
la bibliothèque du Chemin 
Vert sera ouverte le week-
end du 12 et 14 avril 2014 
pour vous accueillir. Le pro-
gramme complet sera dis-
ponible sur place à partir du 
15 mars 2014. Plus d’infos : 
03 26 35 52 68


