
 

RAPPEL 

« Pneuen-a Luuchtekontroll » 
L’édition 2020 de la « Campagne de l’éclairage et du pneu » prendra fin le 13 novembre. Pour 
votre sécurité et celle de vos proches, vous pouvez encore faire contrôler l’état de vos pneus, 
de vos phares et même de votre batterie sur nos sites de contrôle. 

En une semaine de campagne, l’Automobile Club du Luxembourg a contrôlé le bon fonctionnement 
des pneus et de l’éclairage de pas moins de 681 véhicules. De plus, 116 batteries ont été testées dont 
25 étaient dans un état faible. 

La voiture est un mode de déplacement individuel sûr et efficace. Que le véhicule ait été immobilisé 
pendant de longues semaines ou au contraire fortement sollicité, il est important que les éléments 
importants que sont l’éclairage et les pneus soient en bon état. Il en va de la sécurité de tous les 
usagers de la route. L’ACL, en participant chaque année à la « Campagne de l’éclairage et du pneu », 
s’engage pour la sécurité routière et veut assurer la mobilité de tous les automobilistes. 

À cette occasion, l’ACL rappelle aussi qu’en cette saison et surtout après le passage à l’heure d’hiver, 
les conditions de visibilité se détériorent. Bien voir et être vu est essentiel. Surveillez donc que vos 
feux fonctionnent correctement. En outre, si la profondeur minimum du pneu est légalement de 1,6 
mm, nous recommandons pour des raisons évidentes de sécurité, de ne pas passer en-dessous de 4 
mm. En ce qui concerne les pneus d’hiver, ils sont obligatoires en cas de conditions hivernales 
(verglas, neige tassée, neige fondante, plaques de glace ou de givre). 

En parallèle à la Campagne de l’éclairage et du pneu et bien au-delà, la Police grand-ducale 
procèdera à des contrôles réguliers visant la bonne visibilité et le bon état technique général des 
véhicules. Leur campagne « Wanterzait 2020 » durera jusqu’au 31 décembre. 

Dates et sites de contrôle de l’ACL 

Les techniciens de l’Automobile Club procèderont gratuitement au contrôle des pneus, de l’éclairage et de 
la batterie à différents endroits au Luxembourg. Vous pourrez nous rendre visite à nos stands de 10h30 à 
18h aux sites et dates suivants : 

 21.10.2020 : Cactus Kayl 

22.10.2020 : Cactus Kayl 

23.10.2020 : Shopping Center Massen Wemperhardt



27.10.2020 : Cactus Redange-sur-Attert 

29.10.2020 : Mertert Parking CIMW 

30.10.2020 : Cactus Remich 

03.11.2020 : City Concorde Bertrange 

04.11.2020 : Cactus Bascharage 

05.11.2020 : Cactus Bascharage 

06.11.2020 : Shopping Center Knauf Pommerloch 

09.11.2020 : Cactus Howald 

10.11.2020 : City Concorde Bertrange 

12.11.2020 : Cactus Bettembourg 

Tél. : 450045-6007 E-mail : dc1@acl.lu 

 

Bertrange, le 21 octobre 2020 

Automobile Club du Luxembourg 


