
Waze annonce le lancement d’alertes de passage à niveau à l’échelle mondiale 
 

La nouvelle fonctionnalité de l’application Waze renforcera la sécurité routière à l’échelle mondiale en 
prévenant les conducteurs lorsqu’ils approchent d’un passage à niveau 

 
Mountain View, CA – Le 12 août 2020 – Waze, la plateforme qui rassemble les communautés sur route 
et hors route, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle fonctionnalité permettant de prévenir les 
utilisateurs lorsqu’ils approchent d’un passage à niveau. Les utilisateurs de Waze reprennent la route en 
grand nombre après la baisse constatée au début de la pandémie de COVID-19. Cette fonctionnalité 
unique à Waze permettra aux conducteurs de reprendre leurs activités en toute sécurité en les prévenant 
des risques potentiels associés à la circulation aux passages à niveau. 
 
La décision d’ajouter des alertes de passages à niveau aux cartes Waze a été prise en réponse aux 
recommandations du Sénat américain et de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) à 
l’intention des applications de navigation comme Waze, selon lesquelles une telle mesure pourrait 
permettre de réduire le nombre d’accidents mortels aux passages à niveau. La Federal Railroad 
Administration (FRA) appuie également la nouvelle fonctionnalité et a fourni des renseignements 
précieux à Waze, qui utilise la base de données publique de la FRA sur les passages à niveau aux États-
Unis. D’importants exploitants de chemins de fer et organisations, dont MTA Long Island Rail Road, 
Amtrak, SEPTA, Brightline, Opération Gareautrain Canada, l’Association des chemins de fer du Canada, 
le CN et la SNCF, recommandent également la fonctionnalité. Ces organisations ont fourni des données 
essentielles (vérifiées par la communauté d’éditeurs de cartes bénévoles de Waze) qui ont permis 
d’ajouter les passages à niveau aux cartes Waze des États-Unis, du Canada et de la France. Les 
éditeurs de cartes Waze locaux ont pris l’initiative d’ajouter les passages à niveau sur les cartes du 
Royaume-Uni, de l’Italie, d’Israël, du Brésil, du Mexique, de la Colombie, de la Belgique, de la Pologne, 
de la Hongrie, de l’Argentine, du Chili, de l’Uruguay, de l’Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de la 
Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et de l’Irlande. 

 
La nouvelle fonctionnalité enverra automatiquement des alertes aux conducteurs qui utilisent la version la 
plus récente de Waze sur Android ou iOS lorsqu’ils approchent d’un passage à niveau. Une bannière 
s’affichera dans l’application Waze pour les prévenir qu’ils arrivent à un passage à niveau et les 
encourager à faire preuve de prudence.  

 
« La fonctionnalité d’alertes aux passages à niveau est née d’une collaboration entre différents secteurs 
de l’industrie, les équipes internes de Waze et la communauté, qui ont travaillé ensemble pour aider les 
conducteurs à indiquer tous les passages à niveau sur les cartes, a déclaré Dani Simons, responsable 
des partenariats avec le secteur public chez Waze. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de 
l’engagement de Waze à améliorer continuellement son appli de navigation, à lancer de nouvelles 
fonctionnalités en premier et à promouvoir la sécurité. » 
 
Les exploitants de chemins de fer du monde entier appuient la nouvelle fonctionnalité de Waze.  
 
« Au CN, la sécurité de nos employés et des collectivités est une valeur fondamentale, a indiqué 
Doug MacDonald, premier vice-président Information et technologie. En collaboration avec Waze, 
Opération Gareautrain Canada et nos pairs du secteur, nous favorisons l’innovation technologique en 
intégrant une fonction de localisation des passages à niveau afin de rehausser la sécurité et de 
sensibiliser les conducteurs. Grâce à la fonctionnalité de Waze, les conducteurs reçoivent une alerte 
lorsqu’ils approchent d’un passage à niveau, ce qui les encouragera à porter une attention particulière à 
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leur vitesse et à l’arrivée des trains. Notre objectif ultime est que tout le monde rentre à la maison sains et 
saufs. »  
 
Cette fonctionnalité est offerte sur Android et iOS. Pour de plus amples renseignements, visitez le site 
Waze.com/fr.  
 
**** 
À propos de Waze 
Waze est une solution aux défis de navigation axée sur les gens et la technologie. Cette plateforme 
permet aux membres de la collectivité de fournir des données sur la circulation routière, de mettre à jour 
des cartes et de faire du covoiturage de manière à améliorer notre façon de nous déplacer. Grâce aux 
Wazers de partout, Waze peut s’associer avec les municipalités et les transports publics pour réduire les 
embouteillages et la congestion, en tirant profit des infrastructures existantes et en favorisant une 
planification urbaine éclairée.   
 
La solution est à nos portes : en tirant profit du pouvoir d’agir des collectivités pour renverser les 
tendances négatives en matière de transport, Waze peut créer un monde où les embouteillages seront 
chose du passé. 
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