
Q&A sur le Redémarrage des activités dans nos secteurs – TRAXIO 
 
La distanciation sociale dans la voiture. Suffit-il de prévoir une paroi en plexiglas entre les sièges 
avant et la banquette arrière ? 
 
Consultez l'annexe pour plus d'informations. Les membres de TRAXIO peuvent toujours consulter 
www.homologation.be. 
Consultez également les liens suivants : 
http://www.homologation.be/nl/nieuws/2020-04-plexiglas-in-voertuigen-opgepast/ 
http://www.homologation.be/fr/nouvelles/2020-04-des-panneaux-en-plexi-dans-les-vehicules-
attention/ 
Si les membres ont des questions, ils peuvent toujours nous contacter via info@traxio.be. 
 
Est-ce également valable pour les voitures dans le showroom ? 
 
La distanciation sociale s'applique aux personnes. Si des personnes prennent place dans ces voitures, 
elles sont en effet également tenues de respecter une distance de 1,5 mètre. 
 
J'ai vu sur un slide que la vente et l'après-vente vont pouvoir redémarrer. Qu'en est-il de la mise en 
location de véhicules et de remorques ? 
 
Toutes les entreprises qui fournissent (des marchandises / des services) à d'autres entreprises (B2B) 
peuvent redémarrer à partir du 4 mai et tous les magasins peuvent rouvrir leurs portes à partir du 
11 mai (si les statistiques Corona continuent d'évoluer favorablement). 
 
Est-il utile de mettre des housses de protection sur le volant, le frein à main, le siège, le levier de 
changement de vitesses, etc. au lieu de désinfecter ces éléments ? Les autres éléments seraient bien 
entendu désinfectés. 
 
Les housses réutilisables permettraient au virus COVID-19 de migrer d'un véhicule à l'autre (et, par 
conséquent, d'un client à l'autre). Elles sont donc à proscrire totalement. Les housses jetables 
constituent (pour autant qu'elles soient encore disponibles sur le marché) une solution onéreuse et 
peu durable, et elles doivent être posées et retirées correctement (tout comme les masques). La 
désinfection est et reste donc le meilleur choix. 
 
Peut-on facturer une contribution Corona au client ? En effet, ces mesures génèrent beaucoup de 
frais et elles prennent également beaucoup de temps. Qu'en pensez-vous en tant qu'experts ? 
 
Il faut considérer ces frais comme des frais d'exploitation et, logiquement, il faut donc les incorporer 
au prix facturé. Nous recommandons que les frais reflètent la réalité (ex. mesurer le temps nécessaire 
à la désinfection du véhicule, etc.). Mais d'un point de vue purement commercial, une contribution 
Corona pourrait générer de la résistance chez le client. 
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