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COMMUNIQUE DE PRESSE N°8 / 11 
 
L’outil EcoTransIT World, calculateur international pour le fret, présenté par   
SNCF, Edifret et l’UIC, remporte le prix de l’innovation au SITL 
 
(Paris, 1er avril 2011) SNCF, Edifret, L’Union internationale des Chemins de fer (UIC) et le 
consortium EcoTransIT sont heureux d’annoncer que le calculateur de fret EcoTransIT World  
a reçu le prix de l’innovation logistique lors de la 11ème édition du Salon international des 
Solutions logistiques. EcoTransiT a été sélectionné parmi les 12 projets en lice dans la 
catégorie « organisations de transport et de logistique les plus innovantes sous l’angle du 
développement durable ». 
 
Composé de huit spécialistes en matière de gestion de chaînes logistiques et de 
développement durable, le jury a apprécié le modèle économique proposé par EcoTransIT 
World, notamment son mode d’organisation partenarial et sa version internet librement 
accessible en ligne. Les caractéristiques novatrices de l’outil ont joué un rôle déterminant 
lors de l’attribution de la récompense: un périmètre mondial et multimodal, le routage SIG et 
l’aptitude du système à traiter d’importants volumes d’informations. 
 
EcoTransIT World est un outil de calcul en ligne qui évalue la quantité d’énergie consommée 
par le transport de marchandises et les émissions de gaz à effet de serre correspondantes. 
La nouvelle version « World » lancée en mai 2010  calcule pour la première fois ces données 
pour les transports mondiaux effectués par route, fer, air, mer, y compris les transports 
combinés.  
La méthodologie d’EcoTransit applicable au calcul des impacts environnementaux a été 
mise au point par l’Institut allemand de recherche énergétique et environnementale (IFEU) et 
l’Institut indépendant d’écologie appliquée (Öko-Institut) de même que l’IVE en tant que 
partenaire pour le volet informatique. En coordination avec l’Union internationale des 
Chemins de fer (UIC), un réseau comprenant sept compagnies ferroviaires et une entreprise 
de logistique garantit la mise à jour périodique des paramètres du calculateur et renforce le 
cadre partenarial du projet.  
 
Les commentaires du jury sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.sitl.eu/site/FR/Evenements/Les_Prix_de_l_innovation/Les_Laureats_2011,C3250,
I2496.htm?KM_Session=880d8f15397998cf312fff402f12aa53   
 
 
SNCF Geodis 
  
SNCF Geodis est un opérateur multimodal proposant des solutions globales. Représentant la branche 
Transport et Logistique de la SNCF, SNCF Geodis offre à ses clientèles européennes et mondiales 
des formules de gestion de flux multimodaux de bout en bout. Quatrième opérateur de transport et 
logistique en Europe avec un réseau couvrant 120 pays et un effectif de 47 400 personnes, SNCF 
Geodis réalise un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euro. 
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Union internationale des Chemins de fer (UIC) 
Forte de ses 200 membres répartis dans le monde entier, L’Union international des Chemins de fer 
(UIC) a pour mission de relever les défis mondiaux de la mobilité et du développement durable. En 
tant qu’Association mondiale de coopération ferroviaire ayant vocation à promouvoir le rail, l’UIC peut 
se prévaloir d’une grande expérience grâce à ses activités de longue haleine pour la cause du 
développement durable, en aidant les membres à améliorer leurs performances et à communiquer à 
l’échelon du secteur avec les acteurs externes afin d’accompagner le développement de systèmes de 
transport pérennes. 
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