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J’attends le tramway
à une station.

Je me rends à l’arrêt
de bus Plan B le plus proche
de la station.

Je prends le bus Plan B
mis en service le temps
de la perturbation
sur la ligne de tramway.

Le Plan B est déclenché
suite à une perturbation.

Les agences commerciales
Porte Jeune

Du lundi au vendredi de 7h45 à 12h15
et de 13h30 à 18h30

Le samedi de 9h à 12h15

Gare Centrale
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h15

et de 13h45 à 18h30

Allô Soléa : 03 89 66 77 77
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

(pendant les vacances scolaires
de 8h à 12h et de 14h à 17h)

Application smartphone Soléa

Toute l’information Soléa dans votre poche !

Soléa
Transports de l’Agglomération Mulhousienne

Service Clientèle • BP 3148 
97, rue la Mertzau 68063 MULHOUSE Cedex
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Comment ça marche ?
 A quel moment suis-je informé(e) ?
Dès que le Plan B est déclenché, un message sonore est diffusé 
aux stations de tramway et un message défile sur les écrans 
d’information en station.
L’information est également diffusée sur le site internet  
www.solea.info, par SMS pour les abonnés au service 
IllicoTexto et par une alerte sur l’application smartphone 
Soléa.

Comment trouver les arrêts de substitution ?
Des arrêts de bus de lignes régulières et des arrêts de bus 
spécifiques sont desservis par le Plan B.
A chaque station, vous pourrez retrouver un plan du secteur où 
sont indiqués les arrêts du Plan B situés le long des trois lignes 
de tramway.

Comment identifier les arrêts de substitution  
du Plan B ?
Les points d’arrêts du Plan B sont identifiables par ces 
3 symboles :

Comment identifier les bus effectuant l’itinéraire  
du Plan B ?
Les bus effectuant l’itinéraire de substitution sont des bus Soléa. 
Pour les reconnaître, vous trouverez les informations suivantes à 
l’avant du bus :

exemple pour la ligne  :

Lorsque des incidents 
(manifestations, pannes, 
intempéries…) ou accidents 
empêchent durablement la 
circulation des tramways, 
Soléa déclenche le plan 
de substitution des lignes 
appelé « Plan B ».

Ces itinéraires de substitution 
vous permet tant de 
rejoindre votre station de 
destination ou de vous en 
approcher le plus possible.

  Le Plan B : c’est quoi ?

Numéro 
de la ligne

Destination Châtaignier

Réseau de 
substitution

Tram
Plan B

Les bus du Plan B ont des 
horaires et des fréquences 
de passages différents de 
ceux du tramway.
Nous vous prions d’avance 
de nous excuser pour la 
gêne occasionnée.

Plan des arrêts de substitution

 Arrêts de substitution de la ligne 
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  Arrêts de substitution de la ligne 


