
Modèle de décision Véhicules électriques 

Extrait de l'étude “Onderzoek naar de inzetbaarheid en het potentieel van elektrische en plug-in 
hybride voertuigen in de Vlaamse overheidsvloot”, Transport & Mobility Leuven, réalisée à la 
demande du Département Environnement, Nature et Energie du Gouvernement flamand, 2013, 
p.79-80. 

L'arborescence ci-dessous permet à l'utilisateur d'analyser s'il est opportun d'envisager l'achat d'un véhicule 
électrique. Elle ne reproduit pas le besoin de mobilité dans son ensemble mais permet d'examiner assez 
simplement la possibilité de remplacer un véhicule donné par un véhicule électrique. Les véhicules 
électriques de type plug-in ne sont pas considérés ici. En effet, tout véhicule est remplaçable par un 
véhicule hybride plug-in. 
 

Voyez quel est le véhicule le plus apte à être remplacé. Choisissez un véhicule ayant les caractéristiques 
suivantes: 
- faible Ecoscore (ecoscore < 50: très mauvais pour l'environnement, ecoscore < 66: mauvais pour 
l'environnement) 
- kilométrage assez élevé 
- véhicule ancien (un véhicule âgé ne signifie pas nécessairement qu'il est mauvais pour l'environnement; 
une ancienne voiture à l'essence aura un meilleur Ecoscore qu'une ancienne, voire une nouvelle voiture au 
diesel) 

                                                              
     

Choix du véhicule qui est remplacé. Voyons maintenant s'il peut être remplacé par un VE. 

 
 

Le véhicule que vous voulez remplacer est-il une grande camionnette, un minibus, un camion ou une 
voiture tout-terrain? 

                                                                  
  oui   non 

 
 

n'entre pas en considération pour un remplacement par un VE 
recommandation:  
- vérifiez si la voiture est effectivement nécessaire pour le transport de charges, de nombreuses personnes 
ou pour une utilisation dans des terrains plus accidentés 
- en cas de remplacement par un véhicule non électrique, choisissez une voiture ayant un Ecoscore élevé 

 
 

Le véhicule que vous voulez remplacer est-il âgé de 4 ans ou moins? 

                                                                 
  oui   non 

 
 

Pouvez-vous remplacer ce véhicule par un véhicule plus âgé/plus mauvais pour l'environnement avec 
lequel on parcourt de nombreux kilomètres et de longues distances? 

                                                            
 Oui          non pas remplacement par un VE 

 
 

75% au moins des trajets sont-ils inférieurs à 150 km? 

                                                            
 Oui   non 
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75% au moins des trajets sont-ils inférieurs à 150 km? 

                                                            
                                                  Oui   non 
 
 

Les autres trajets peuvent-ils être parcourus avec un autre véhicule? 

       
 Oui       non                       pas de remplacement par un VE 
 
 

Y a-t-il plus de 5h qui se sont écoulées depuis le dernier déplacement dans 75% des cas au moins ?  

     
Oui   non 
 

 

Y a-t-il au moins 2h de temps pour charger dans 50% des cas au moins? 

      
Oui   non        

                 
 

Disposez-vous d'un chargeur rapide ou pouvez-vous en acheter un?  

 
Oui   non 
 
 

La distance totale parcourure par la voiture chaque jour est-elle inférieure à 150 km? 

 
    Oui   non 
 
 

La voiture peut être remplacée par une voiture électrique. L'outil quantitatif peut être utilisé pour faire une 
évaluation économique. Le bilan environnemental sera toujours positif en cas de remplacement. Plus 
l'Ecoscore du véhicule à remplacer par un VE est bas, plus le gain environnemental sera important. 

 

Pas de remplacement par un VE. Optez pour un remplacement par un véhicule non électrique mais ayant 
un Ecoscore élevé 
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Beslissingsmodel Elektrische voertuigen 

Extract uit de studie “Onderzoek naar de inzetbaarheid en het potentieel van elektrische en plug-
in hybride voertuigen in de Vlaamse overheidsvloot”, Transport & Mobility Leuven, uitgevoerd 
in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid, 2013, 
p.79-80. 

Onderstaande boomstructuur laat de gebruiker toe om na te gaan of het zinvol is de aankoop van een 
elektrisch voertuig te overwegen. Dit geeft echter geen volledige mobiliteitsbehoefte weer, maar laat wel 
toe om relatief eenvoudig de mogelijkheid na te gaan om een bepaald voertuig te vervangen door een 
elektrisch voertuig. Plug-in elektrische voertuigen worden hier niet beschouwd. Elk voertuig is immers 
vervangbaar door een plug-in hybride voertuig. 
 

Ga na welk voertuig het meest aangewezen is om te vervangen. Kies het voertuig dat volgende 
eigenschappen heeft: 
- lage ecoscore (ecoscore < 50: zeer milieu-onvriendelijk, ecoscore < 66: milieuonvriendelijk) 
- relatief hoog aantal kilometer 
- oud voertuig (de ouderdom van het voertuig komt niet noodzakelijk overeen met de milieu-
onvriendelijkheid, een oude benzinewagen zal een hogere ecoscore hebben dan een oude of soms zelfs 
nieuwe dieselwagen) 

                                                              
     

Keuze van het voertuig dat wordt vervangen. We gaan nu na of het door een EV kan vervangen worden. 

 
 

Is het voertuig dat die je wil vervangen een grote bestelwagen, minibus, vrachtwagen of terreinwagen? 

                                                                  
  ja   nee 

 
 

komt niet in aanmerking om te vervangen door EV 
aanbeveling:  
- controleer of de wagen inderdaad nodig is voor vervoer van vracht, veel mensen of moeilijker terreinen 
- kies bij de vervanging door een niet-EV voor een wagen met hoge ecoscore 

 
 

Is het voertuig dat die je wil vervangen 4 jaar of jonger? 

                                                                 
  ja   nee 

 
 

Kan je dit voertuig vervangen worden door een ouder/milieuonvriendleijk voertuig waarmee veel 
kilometers en lange afstanden worden afgelegd? 

                                                            
 Ja   nee geen vervanging door EV 

 
 

Bedraagt ten minsten 75% van de ritten minder dan 150 km? 

                                                            
 Ja   nee 
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Bedraagt ten minste 75% van de ritten minder dan 150 km? 

                                                            
 Ja   nee 

 
 

Kunnen de resterende ritten door een ander voertuig worden uitgevoerd? 

       
Ja   nee   geen vervanging door EV 
 
 

Is er in minstens 75% van de gevallen meer dan 5h tijd sinds de vorige verplaatsing?  

     
Ja   nee 
 

 

Is er in minstens 50% van de gevallen minstens 2h tijd om te laden? 

      
Ja   nee        

                 
 

Is er snellader ter beschikking of kan één aangekocht worden?  

 
Ja   nee 
 
 

Bedraagt de totale afstand die de wagen per dag aflegt minder dan 150 km? 

 
    Ja   nee 
 
 

De wagen kan vervangen worden door een elektrische wagen. Om een economische afweging te maken, 
kan de kwantitatieve tool gebruikt worden. De milieubalans zal steeds positief zijn bij vervanging. Hoe 
lager de ecoscore van het te vervangen voertuig door een EV,  hoe groter de milieuwinst. 

 

Geen vervanging door EV. Kies voor de vervanging door een niet-EV voor een wagen met hoge ecoscore 

 
 


