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La Gare routière de Dax
La Gare routière du Pôle d’Echanges Multimodal à Dax est exploitée par la SPL Trans-Landes.
Dans le cadre de cette mission, Trans-Landes met en œuvre une politique de sécurisation du site visant à
éviter tout incident potentiel.
Le respect de ces consignes est indispensable à la sécurité des usagers piétons ou personnels de la structure.
De fait, toute personne amenée à pénétrer au sein de la Gare routière doit être munie d’un titre d’accès
validé par la SPL Trans-Landes.
Dans l’enceinte de la gare routière, véhicules et piétons doivent cohabiter. Un piéton (adulte ou enfant) peut
traverser les voies de circulation à tout moment : une très grande vigilance est donc exigée.

Horaires d’ouverture de l’agence Trans-Landes
L’agence Trans-Landes est ouverte
au public :
- de septembre à juin :
du lundi au vendredi de
8h à 12h30 et de 14h à 18h30,
le samedi de 8h à 12h30
- en juillet et en août :
du lundi au samedi de 8h à 12h30
et de 14h à 18h30
L’accueil téléphonique est assuré
pendant ces heures d’ouverture
au 05 58 56 80 80.

Horaires d’ouverture et accès à la gare routière
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Ouverte 7 jours sur 7 toute l’année, la gare routière est accessible 24h/24 pour les seuls véhicules équipés
d’un émetteur ou les titulaires d’un badge, ou du code clavier (attribution d’un numéro à usage temporaire) et
soumis à autorisation d’accès et d’utilisation.

L’accès à la gare routière

Il est également possible d’y accéder en utilisant :
- l’interphone (uniquement pendant les horaires d’ouverture de l’agence Trans-Landes),
- le téléphone, à titre exceptionnel, en dehors des horaires d’ouverture de l’agence Trans-Landes et uniquement
pour les autocaristes aﬀrétés par la SNCF.
Circulation autorisée, après accord* de la SPL Trans-Landes, pour :
- les véhicules munis d’un titre d’accès validé par la SPL Trans-Landes,
- les poids lourds d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes ou de hauteur supérieure ou égale à 3 mètres
(l’emplacement de stationnement sera communiqué par l’exploitant).
- les sociétés de livraisons, les services de collecte des déchets et d’entretien de la gare routière.
* Demande préalable à eﬀectuer la semaine précédente (conformément au règlement intérieur)

3.5 t

Entrées conditionnées pour les véhicules de plus de 3.5 tonnes, pendant les arrivées et départs de
forte aﬄuence des autocars (horaires recommandés les lundi, mardi, jeudi et vendredi après 8h et
jusqu’à 16h puis après 19h, le mercredi jusqu’à 11h30 ou après 13h30).
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Règles générales de circulation et de stationnement
Circulation et manœuvres

Sur le périmètre de la gare routière, plusieurs règles sont applicables pour
des raisons évidentes de sécurité :
vitesse limitée à 15km/h
respect des règles du Code de la route, de la signalisation du site et des
instructions établies par la SPL Trans-Landes
application du plan de circulation ci-après
priorité donnée aux piétons et autocars dans l’ensemble de l’enceinte
de la gare routière
port d’un gilet jaune de sécurité obligatoire pour la circulation à pied
sur les voies de circulation
interdiction de manœuvre en marche arrière dans la zone des quais
éviter les démarrages intempestifs et signaler systématiquement à l’aide
du clignotant le départ du quai

Il est

15

à l’Intérieur
de la
Gare Routière

de :

quitter son poste de conduite moteur tournant
prendre en charge ou déposer des passagers sur la zone de régulation
stationner de nuit sur les quais (hors Ferias de Dax)
stationner plus d’une heure sur la zone de régulation
eﬀectuer des prises de services en gare routière

Stationnement et emplacements réservés
La Gare routière de Dax compte 12 quais de
stationnement et une zone de régulation parallèle à
l’ilôt central.

Chacun doit respecter les horaires de mise à quai et de
départ des autocars tels que prédéﬁnis ou donnés sur
ordre du référent de la gare routière.
De même, le stationnement doit impérativement
s’eﬀectuer sur le quai prévu pour son service ou sur
le quai aﬀecté à la réservation pour les transports
occasionnels.
En cas de non-respect de ces règles de stationnement,
une mise en garde sera eﬀectuée auprès des
transporteurs concernés pour qu’ils mettent en place
des actions correctives et pouvant évoluer vers une
pénalité le cas échéant (cf. annexe 1 du Règlement
intérieur).

Pour un fonctionnement et une orientation des usagers
satisfaisants, le stationnement des véhicules doit être
respecté (cf. plan gare routière ci-après).
Une aﬀectation des quais a été déﬁnie par type
d’activités de transport de voyageurs. Quant aux
véhicules de livraison et d’entretien, un espace dédié
leur est réservé.
La partie de l’aire de stationnement au droit du quai
central est aﬀectée à la régulation des véhicules. Le
stationnement y est autorisé pour une durée maximale
d’une heure. Les déposes et montées de voyageurs y
sont strictement interdites.

L’arrêt du moteur est obligatoire pour un stationnement
supérieur à 3 minutes (sauf consignes spéciﬁques ex.
départ immédiat).
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Prise en charge et dépose de passagers
Les horaires de départ de ligne prévus doivent être
respectés par les entreprises de transport et leur
personnel, quelles que soient la saison et la nature du
service oﬀert.

Chaque intervenant devra prendre toutes les
dispositions pour sécuriser les opérations de montée
ou de descente et porter les équipements obligatoires
de sécurité lorsque nécessaire (port obligatoire
du gilet jaune de sécurité pour tout problème de
maintenance).

L’attente, la dépose et la montée des voyageurs ne
peuvent s’eﬀectuer qu’aux points d’arrêt et sur les
quais prévus à cet eﬀet, pour les diﬀérentes lignes et
conformément aux consignes.

Aucune responsabilité à l’égard de la SPL Trans-Landes
ne pourra être recherchée.

La prise en charge des voyageurs dans les autocars
s’eﬀectue exclusivement sur les quais de départ de la
gare routière sous la responsabilité des transporteurs.

Un car en avance sur l’horaire prévu peut déposer ses
passagers, mais devra ensuite sortir de la gare routière
s’il n’y a pas de place disponible prendre contact
avec le référent PEM ou le personnel de l’agence
Trans-Landes en vue de trouver une solution
transitoire.

Le conducteur ne doit laisser descendre les voyageurs
qu’une fois l’autocar arrêté au quai de dépose. Il doit
notamment s’opposer à la descente des voyageurs
en cas d’arrêt temporaire de l’autocar sur l’aire de
circulation.
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Il est
•
•
•
•
•
•

•

de :

circuler à pied sur la voie de circulation sans son gilet jaune de sécurité
utiliser les locaux réservés au personnel de la SPL Trans-Landes
téléphoner en conduisant
rentrer en dehors des heures de bureau sauf autorisation ou protocole signé de Trans-Landes
introduire des objets qui pourraient être source de danger par leur nature (matières explosives ou toxiques),
leur quantité, leur utilisation ou leur défaut d’emballage
introduire des animaux, autres que des animaux inoﬀensifs et de petite taille tenus dans un panier. Les chiens
de taille plus importante sont admis à la condition d’être tenus en laisse et muselés (à l’exception des chiens
d’aveugles qui n’ont pas besoin d’être muselés)
consommer drogue et alcool à l’intérieur de la gare routière et fumer à l’intérieur des locaux, y compris la
cigarette électronique.
LA SPL TRANS-LANDES SE RÉSERVE LE DROIT D’INTERDIRE L’ACCÈS À LA GARE ROUTIÈRE
À TOUS LES VÉHICULES NE RESPECTANT PAS LES RÈGLES DE SÉCURITÉ PRÉCITÉES.
LES CONTREVENANTS RÉCIDIVISTES POURRONT SE VOIR INTERDIRE L’ACCÈS DE LA GARE ROUTIÈRE.
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Livraison ou maintenance SNCF et Buffet de la Gare

Véhicules de services Trans-Landes/RDTL, PMR et établissements privés

Véhicules des hôtels et des Thermes
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Circulation des Piétons
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livraison et maintenance
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Plan de circulation de la gare routière
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Sortie

Barrière

Entrée

Barrière

Digicode
Interphone

A l’intérieur
de la gare
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Organisation des secours
En cas d’accident, prévenez en priorité les secours depuis votre téléphone portable:
Secours / Pompiers

18

Police Nationale

17

ou

112



La gare SNCF est équipée d’un déﬁbrillateur.

Aviser votre entreprise et alerter un responsable de TransLandes (cf. ci-après). Des trousses de secours sont disponibles
dans les locaux de Trans-Landes.

Contacts utiles Trans-Landes
Accueil :
Gare Routière :
Référent PEM :

05.58.91.11.44
05.58.56.80.80
05.58.91.17.66 • 06.73.67.96.80

La barrière ne fonctionne pas et l’agence Trans-Landes est fermée…
Qui contacter ?
La personne en charge de l’astreinte technique au 06.30.49.28.23
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Engagement
Veulliez remplir cette partie ci-dessous et la retourner dûment complétée et signée à l’adresse indiquée.

Identification de l'Entreprise d'accueil :
Raison sociale : SPL Trans'Landes
Adresse : Gare Routière 11 avenue de la Gare 40100 DAX
Téléphone : 05. 58.56.80.80
Identité du correspondant :

Télécopie : 05. 58. 74. 28. 49
Nom : Mar tins

Prénom : Jésus

Fonction : Chargé Pôle d'Echanges Multimonal (PEM)
Téléphone : 05. 58. 91. 17. 66 / 06. 73. 67.96. 80
Adresse Email : jmart ins@rdtl.fr

Identification de l'Entreprise effectuant le Transport ou l'Intervent ion :
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone :

Télécopie :

Adresse Email :
Identité du correspondant Nom :

Prénom :

Fonction :

Date :
Heure du transport ou de l'intervention :
Opérations répétét ives :

OUI

NON

Nature du t ransport ou de l'intervention :

Je, soussigné, délare avoir pris connaissance et accepte le présent protocole et le réglement intérieur (signature obligatoire).

