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Avant-propos 

Les progrès de la technologie et les exigences croissantes de l'infrastructure routière né-
cessitent des spécifications uniformes. La sécurité du réseau routier et la limitation des 
coûts de construction, d'exploitation et d'entretien sont une préoccupation constante de 
l'autorité et de l'exploitant responsables. 

La directive 13040 réseau IP EES décrit une infrastructure de communication EES uni-
forme et globale dans toute la Suisse. 

La documentation 83040 Adressage IP EES complète la directive et détaille la structure de 
l’adressage IPv6 et des noms de domaine. 

L'harmonisation des noms de domaine et des adresses IP garantit une gestion coordonnée 
et sans conflit des adresses IP au sein de l'infrastructure routière nationale et une coordi-
nation avec les autres offices fédéraux. 

Office fédéral des routes 

Jürg Röthlisberger 
Directeur 

 
Pour des raisons de sécurité, la documentation 83040 n’est pas publiée complètement. 
Les personnes autorisées peuvent demander la documentation à l'adresse électronique 
standards-bsa@astra.admin.ch. 
 
Les personnes suivantes sont autorisées à recevoir la documentation : 
1. La documentation SANS PIECE JOINTE I : Les liste des attributions peuvent être de-

mandées au responsable de l’attribution des adresses IP de l’UT, de la VMZ-CH et 
des services de base ainsi qu’aux chefs de projet OFROU qui sont impliqués dans les 
projets IP. Si nécessaire, la documentation peut être transmise au personnel de projet 
de l’OFROU et aux entreprises externes (uniquement pour une inspection par des 
personnes autorisées, n’est pas distribuées au sein de l’entreprise). 

2. La pièce jointe I : Les listes des attributions doivent rester chez les responsables de 
l’attribution des adresses IP des unités territoriales, de la VMZ-CH et des services de 
base et ne peuvent pas être remises aux entreprises externes. Les chefs de projet 
OFROU obtiennent les adresses IP spécifiques auprès du responsable de l’attribution 
des adresses IP de l’UT, de la VMZ-CH et des services de base. 
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Liste des modifications 

Édition Version Date Modifications 
2021 1.00 30.01.2021 Entrée en vigueur de l‘édition 2021 (versions allemande et française). 
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