
                                                

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

COYOTE DÉPLOIE SA NOUVELLE ALERTE « PASSAGE À NIVEAU »  
EN PARTENARIAT AVEC SNCF RÉSEAU 

 

Suresnes, le 08/12/2020 – Avec l’ambition de diffuser en temps réel des informations 
toujours plus pertinentes sur les dangers de la route à sa Communauté de 5 millions de 
membres, COYOTE annonce le déploiement de sa nouvelle alerte « Passage à 
niveau », réalisée en partenariat avec SNCF Réseau. Après le lancement cet été de 
l’alerte « Personnel Autoroutier » en partenariat avec Autoroutes Trafic, cette nouvelle 
fonctionnalité s’inscrit dans un plan de développement et d’innovations, destiné à 
renforcer la sécurité des conducteurs et lutter contre les dangers de la route aux côtés 
des institutions et des infrastructures de la mobilité et du transport français.  

 

UN PARTENARIAT AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ  

En France, 16 millions de véhicules franchissent chaque jour l’un des 15 000 passages 
à niveau actifs répartis sur le territoire. Malgré les actions de sécurisation et les 
opérations de sensibilisation mises en œuvre, près d’une centaine de collisions sont 
encore à déplorer chaque année aux passages à niveau.  

En 2019, ces collisions ont coûté la vie à 20 personnes1. Les origines peuvent être 
multiples mais pour la très grande majorité des accidents, le manque de vigilance et 
le comportement inadapté des usagers de la route en sont la cause.   

« Faire baisser l’accidentologie est bien l’objectif de SNCF Réseau et de ses 
partenaires qui, pour ce faire, mènent ensemble des actions de sécurisation et 
de prévention.  Tout au long de l’année, nous allons à la rencontre des différents 
publics notamment les usagers de la route mais aussi des plus jeunes pour les 
sensibiliser aux règles de sécurité à respecter aux abords d’un passage à niveau. 
L’alerte « passage à niveau » de la société COYOTE est un outil supplémentaire 
précieux de renforcement de la vigilance à l’approche d’un passage à niveau, 
complétant la signalisation routière au sol, et la vigilance indispensable au respect des 
règles du code de la route », précise Alain AUTRUFFE, Directeur du programme 
Passages à niveau, SNCF Réseau.  

 

 
1 Source SNCF Réseau via www.prevention-ferroviaire.fr  



 

Basée sur les données de SNCF Réseau disponibles en open-data et sur le travail de 
équipes de développement de la société COYOTE, le leader des services connectés 
d’aide aux conducteurs alerte désormais les membres de sa Communauté à 
l’approche d’un passage à niveau, pour ainsi leur permettre d’anticiper ces 
croisements singuliers entre la route et la voie ferrée et donc adopter une conduite 
plus sûre et plus sereine. 

 

INCITER À LA PRUDENCE À L’APPROCHE DES PASSAGES À NIVEAU 

Concrètement, les membres de la Communauté COYOTE pourront visualiser dans un 
premier temps sur leurs terminaux connectés (boitiers ou applications COYOTE) 
l’emplacement des passages à niveau matérialisé par une icône sur la carte. Puis à 
l’approche de ces derniers, plusieurs centaines de mètres en amont, l’utilisateur reçoit 
l’alerte en plein écran accompagnée d’un message sonore « Prudence, passage à 
niveau ». Cette alerte vient appuyer la signalétique déjà présente (panneaux, feux, 
…) et permet de redoubler de vigilance. 

 

« À l’identique des alertes nouvelle génération faisant partie du programme d’alertes 
contextualisées, l’alerte passage à niveau est proposée automatiquement grâce à 
l’intégration de datas, ici mises à disposition par SNCF Réseau. Cette base de données 
pourra évoluer dans le temps et grâce à notre nouvelle plateforme d’alerting plus 
flexible et plus performante, nous serons en mesure de mettre à jour cette base 
régulièrement et plus rapidement, sans intervention de la part de l’utilisateur », confie 
Laurent Le Toriellec, Head of Products and Services chez COYOTE.  

 

Intégrée par défaut depuis le 8 décembre 2020 dans les derniers boitiers de la gamme, 
COYOTE UP et COYOTE NAV+, cette nouvelle alerte est également disponible pour les 
utilisateurs de l'Application COYOTE sur iOS et Android. 
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UNE NOUVELLE ALERTE CONTEXTUALISÉE POUR COYOTE 

C’est fin 2019 que COYOTE a démarré son nouveau programme d’alertes 
contextualisées pour renforcer la sécurité de ses conducteurs, avec le lancement de 
la Sécurité Prédictive permettant de prévenir la Communauté à l'approche d'un 
virage dangereux, puis le déploiement à l’été 2020 de l’alerte « Personnel 
Autoroutier », en partenariat avec Autoroutes Trafic, qui permet d’indiquer les positions 
des véhicules et personnels en intervention sur les autoroutes françaises.  

Avec sa nouvelle alerte « Passage à niveau », COYOTE se met une fois de plus au 
service de la sécurité routière. 

 

 

 
 

Pour plus d’informations : 

Relations presse Coyote 

Kevin VANEY - kvaney@coyote-group.com 

 
Agence Wellcom 

 
Johann WELLER – johann.weller@wellcom.fr 

Louise WEBER – louise.weber@wellcom.fr 
 

Relations presse SNCF Réseau 
Cécilia VICHOT – cecilia.vichot@reseau.sncf.fr – 06 16 21 36 35 

 
 
À PROPOS DE COYOTE 
Créé en 2005, COYOTE est le leader européen des services connectés d’aide au conducteur et propose plus de 30 types d’alertes de sécurité routière. La 
société développe une technologie brevetée disponible sous forme de boitiers connectés, d’application et de solution directement embarquée dans des 
voitures (groupe Renault et groupe Toyota). Toutes les solutions COYOTE sont basées sur l’échange d’informations géolocalisées, les conducteurs peuvent 
ainsi prévenir les autres en temps réel des conditions de circulation et des éventuels dangers. Depuis 2018, COYOTE propose de nouveaux services, issus du 
rachat de la société Traqueur, pour les particuliers et les entreprises : COYOTE SECURE (récupération de véhicules volés) et COYOTE BUSINESS (une offre unique 
dédiée aux professionnels, entièrement modulable, intégrant la récupération de véhicules volés, la gestion de flottes et le service d’aide à la conduite avec 
les boîtiers COYOTE). Plus de 5 millions de membres s’échangent quotidiennement des informations sur les limitations de vitesse, les zones dangereuses, les 
embouteillages ainsi que les perturbations routières. Pour assurer la fiabilité de son service, COYOTE retraite plus de 10 milliards d’informations en moyenne, 
remontées par la Communauté tous les mois. COYOTE réalise un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros et propose un service qui couvre 16 pays européens. 
La société a également remporté plusieurs prix depuis sa création : le prix Frost & Sullivan Telematics en 2008, le Trophée de la Décennie en 2015 et le Blue 
Ocean Awards en 2016 et a obtenu la distinction Élu Service Client de l’Année en 2019 et 2020 dans sa catégorie « Solution d’aide à la 
conduite ». MONCOYOTE.COM 

À PROPOS DE SNCF RÉSEAU 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché voyageurs, SNCF Réseau développe l’offre ferroviaire sur les 30 000 
kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès neutre et 
équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau se met au service des entreprises de transport et des autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. 
SNCF Réseau compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2019 de 6,5 milliards d’euros. www.sncf-reseau.com  

 


