
Fédération professi-
onnelle suisse pour la 
sécurité routière

BUTS DE LA FÉDÉRATION

Le but de notre fédération est la promotion de 

la sécurité dans tous les domaines du guidage 

du trafic et des équipements.

 

La fédération est neutre sur les plans politique 

et confessionnel et ne poursuit pas de buts 

lucratifs. Pour la promotion de ses buts, elle peut 

acquérir le statut de membre auprès d’autres 

organisations ou associations en Suisse ou à 

l’étranger.
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Au service de la sécurité 
depuis 2002

SISTRA

Sécurité jour et nuit



OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA 
FÉDÉRATION

• Proposer des services aux entreprises membres

• Défendre les intérêts des membres de la  

 SISTRA dans toute la Suisse

• Assurer la sécurité des chantiers et du  

 personnel d’entretien

• Assurer la sécurité des usagers de la route  

 sur les routes et les chantiers

• Collaborer à la législation et à la normali- 

 sation

• Faire preuve de fiabilité auprès des autorités  

 et des associations directement concernées

• Siéger dans les associations et dans les com- 

 missions de normes

• Promouvoir les relations publiques
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LES GROUPES TECHNIQUES  
DE LA SISTRA (GT)

Le savoir des spécialistes de la SISTRA est rassem-
blé dans les groupes techniques suivant:

• GT Marquages

• GT Assurance qualité

• GT Signalisation

• GT Protection passive

• GT Contrats

Les groupes techniques élaborent des spécifica-

tions techniques, des lignes directrices, des con-

ditions d’application et des recommandations 

d’utilisation. L‘élaboration de bases contractu-

elles pour les contrats tiers, le conseil technique 

aux autorités, utilisateurs et associations ainsi que 

la collaboration active dans les commissions de 

normalisation font également partie des activi-

tés des groupes techniques. Nous considérons 

cependant la « sécurité routière » comme la mis-

sion principale des groupes techniques et de la 

fédération.

Discuter et déterminer les questions fondamen-

tales de technique et de procédure  dans l’in-

térêt d’une concurrence ordonnée au niveau 

des associations. Une fédération avec un large 

spectre de domaines de travail présente à ce 

sujet des avantages particuliers. La fédération 

peut également servir de point de contact aux 

maîtres d’ouvrage pour toute assistance en 

matière de conseil neutre ou d’information.

Missions spécifiques des fédérations

• Transmettre le savoir-faire technique

• Traiter les questions spécifiques

• Elaborer des normes

• Coordonner les divers domaines de travail

• Promouvoir la sécurité et la qualité

• Représenter les intérêts communs auprès des  

 maîtres d’ouvrage et de la politique

• Dialoguer avec les maîtres d’ouvrage

DOMAINES DE COMPÉTENCE

• Sécurisation des chantiers

• Maintenance

• Protection contre le bruit

• Systèmes de guidage

• Marquages

• Assurance qualité

• Dispositif de retenue de véhicules

• Signalisation

• Revêtements routiers

• Service hivernal
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LA FÉDÉRATION, CHARNIÈRE ENTRE 
MAÎTRE D‘OUVRAGE ET FABRICANT

Fonction de la fédération
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Transmis par:

Collaboration avec:

• bpa

• crb

• Infra

• DSGS (D)

• SSE

• SUVA

• VSS

• OFROU

• ZVÖ (A)
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Sécurité jour et nuit


