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Transports et changement climatique 
 
L’UIC a lancé à l’Agence européenne de l‘Environnement  
deux outils Internet permettant de choisir le transport le plus 
compatible avec l’environnement 
 
 
(Paris / Copenhague, 25 juin 2008). L’UIC et l’Agence européenne pour l’Environnement (EEA) ont 
lancé les outils internet EcoPassenger (www.ecopassenger.org) et EcoTransIT (nouvelle version) 
(www.ecotransit.org) qui permettent de calculer et de comparer la consommation d’énergie ainsi que 
les émissions produites par les différents modes de transport en Europe. Ce lancement a été organisé 
conjointement avec la CER et l’UNIFE. L’UIC a développé EcoPassenger et EcoTransIT avec ses 
membres ainsi qu’avec l’Institut allemand pour l’environnement et l’énergie (Ifeu), Hacon et IVEmbH 
(systèmes et logiciel de routage). 
 
Le lancement a eu lieu hier au siège de l’EEA à Copenhague. Il a été suivi d’un débat entre les 
représentants des modes de transports, les experts et les décideurs politiques qui ont discuté des 
moyens à mettre en œuvre pour réduire l’écart entre la croissance des transports et les besoins de 
l’Europe en matière d’environnement et pour trouver un équilibre intermodal. Le débat a 
principalement porté sur la tarification et les modalités à appliquer pour obtenir de justes prix, étant 
précisé que les prix pratiqués sur le marché n’incluent pas encore les coûts externes du transport. Les 
représentants de la Commission Européenne, des autorités nationales, des transports aériens, 
routiers, maritimes, fluviaux et ferroviaires ainsi que des experts de l’environnement étaient invités à 
partager leurs visions et leurs réflexions en vue d’améliorer notre avenir. 
 
EcoTransIT compare les consommations d’énergie, les émissions de CO2 ainsi que les rejets 
atmosphériques générés par les avions, les bateaux, les camions et les trains transportant du fret en 
Europe. L’outil EcoPassenger compare, quant à lui, les mêmes paramètres pour les transports 
européens de personnes. Ces deux outils sont alimentés par la banque de données UIC pour 
l’énergie et les émissions de CO2. Ils utilisent les meilleures données disponibles pour la voiture 
particulière et l’avion. 
 
Abordant la consommation d’énergie à partir d’une approche basée sur le cycle de vie, ces outils 
mettent en question les calculs d’émissions de CO2 effectués jusqu’ici. En effet, ils ne se bornent pas 
à calculer l’énergie ou le carburant consommé pour faire rouler un train, une voiture ou voler un avion 
mais considèrent la consommation cumulée d’énergie y compris, dans une perspective « well to 
wheel », l’énergie consommée pour produire l’électricité ou le carburant.  
 
Avec la méthodologie EcoPassenger et EcoTransIT, l’UIC souhaite aider les utilisateurs des 
transports à prendre davantage conscience des conséquences de leurs choix quotidiens et fournir aux 
décideurs des éléments sur les moyens à mettre en œuvre pour faciliter le choix de transports 
durables pour les déplacements professionnels et personnels ainsi que pour les chaînes 
d’approvisionnements. Avec la méthodologie « well to wheel » l’UIC souhaite apporter sa contribution 
au débat sur les moyens de calculer les impacts du carbone. 
 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
Margrethe Sagevik      Marie Plaud 
Chargée de mission Développement durable   Direction Communication de l’UIC 
sagevik@uic.asso.fr      communication@uic.asso.fr 
 
 


