
 
 

 

 

 

Bertrange, le 15 octobre 2021 

 

Campagne de l’éclairage et du pneu 2021  

Prêts à affronter les frimas de l’hiver 

La campagne « Éclairage et pneus » de la Sécurité Routière débutera le 18 octobre cette année pour 

s’achever un mois plus tard. Les experts en mécanique de l’ACL y participeront à nouveau. En tout, 18 

dates ont été retenues aux quatre coins du Luxembourg. 

« L’hiver arrive », mieux vaut être préparé à la rudesse de la saison qui s’annonce dans nos contrées. 

Entre les jours qui déclinent et les températures qui chutent, les conditions de circulation vont se 

dégrader considérablement. Autant ne pas en rajouter et s’assurer que son véhicule est prêt à 

affronter l’hiver. Comme chaque année, l’ACL vient au plus près de chez vous dans le cadre de la 

campagne « Éclairage et pneus » de la Sécurité routière entre le 18 octobre et le 18 novembre. 

Pendant un mois, l’ACL organisera des points de contrôle à travers tout le pays (de Bascharage à 

Wemperhardt en passant par Kayl et Howald, notamment) afin de vérifier gratuitement l’état des 

pneus et le bon fonctionnement des feux des voitures. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, 

les experts de l’ACL prendront également le temps de vérifier l’état de la batterie de votre auto. À 

quoi bon avoir un véhicule impeccable s’il ne démarre pas ?  

Évitez la panne de batterie 

Selon les statistiques de l’ACL, les pannes liées à un problème de batterie sont les plus courantes, 

particulièrement durant la période hivernale. Les batteries n’aiment pas le froid. Sous les 10°C, la 

réaction chimique est plus lente et envoie moins de courant vers les composants électriques. Si en 

plus votre batterie présente déjà quelques faiblesses, c’est la panne presque assurée. 

D’autant plus que les voitures modernes sont voraces en électricité. Pensez d’ailleurs, en hiver, à 

démarrer votre véhicule avant de lancer le dégivrage ou le chauffage des sièges. Bon à savoir, la durée 

de vie moyenne d’une batterie de voiture est de 4 ans.  

En hiver, chaussez les bons pneus 

Les feuilles mortes, la pluie, le verglas, la neige. Les ennemis jurés de l’automobiliste font leur retour 

dans la grande saga de l’hiver. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, l’ACL vérifie la matière 

de vos pneus, leur âge, le profil et l’état d’usure générale. Pour rappel, la loi prévoit que la profondeur 

minimum du profil doit être de 1,6 mm. L’ACL recommande, pour des raisons de sécurité, de ne pas 

continuer à rouler avec des pneus d’hiver dont le profil est inférieur à 4 mm. En deçà, ils sont moins 

efficaces sur la neige. 
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Bien voir et être vu à chaque instant 

Lors du contrôle de l’éclairage, l’ACL s’assure que toutes les ampoules sont en état de fonctionnement 

(feux de croisement, feux de route, feux de brouillard, phares de longue portée, feux de position, feux 

de plaque d’immatriculation, feux de recul et clignotants). Nous contrôlons également l’état des 

réflecteurs et des verres de phare.  

La position des feux est aussi primordiale. Le contrôle de l’ACL porte également sur cet aspect très 

important. Positionnés trop haut, les feux risquent d’éblouir les automobilistes venant en face, trop 

bas ils n’éclaireront pas suffisamment la chaussée. 

Dates et sites de contrôle du 18 octobre au 18 novembre 

L’ACL procèdera 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 : 

18.10.2021 : Cactus Bascharage 

19.10.2021 : Cactus Bascharage 

21.10.2021 : Cactus Remich 

22.10.2021 : City Concorde Bertrange 

26.10.2021 : Ettelbruck 

28.10.2021 : Cactus Bettembourg 

29.10.2021 : Cactus Bettembourg 

02.11.2021 : Cactus Kayl 

03.11.2021 : Cactus Kayl 

04.11.2021 : Cactus Howald 

05.11.2021 : Shopping Center Maassen Wemperhardt 

08.11.2021 : Mertert 

09.11.2021 : Cactus Belle Étoile 

12.11.2021 : Shopping Center Knauf Pommerloch 

15.11.2021 : Cactus Bereldange 

16.11.2021 : Cactus Redange 

17.11.2021 : City Concorde 

18.11.2021 : City Concorde 

Attention : le contrôle des pneus et des phares ne se fera plus au site de l’ACL à Bertrange. 

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

_____________________________________________________________________________ 
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À propos de l’ACL 
Fondé en 1932, l’Automobile Club du Luxembourg (ACL) est une association de plus de 192 000 membres qui offre une assistance 24h/24 et 7j/7 
au niveau de la mobilité (au Luxembourg et à l’international) et de l’habitation, des conseils et avantages, ainsi que des services de mobilité 
individuelle et sur mesure. Cette assistance est nominative ; quel que soit le moyen de locomotion utilisé (à pied, en vélo, en moto, en voiture, en 
camping-car, etc.), l’ACL intervient pour aider ses membres. En tant que 1er club de mobilité au Luxembourg, l’ACL soutient le développement d‘une 
mobilité globale durable et multimodale. L’ACL s’engage pour les droits et la défense des intérêts de ses membres dans le domaine de la mobilité 
dans tous ses aspects avec pour objectif de garantir et de promouvoir l’accès à la mobilité, sa qualité, le libre choix du moyen de transport et la 
sécurité de ses membres. 
 
L’ACL est partenaire d’ARC Europe, réseau d’assistance routière constitué de plus de 40 grands clubs automobiles européens et de la Fédération 
Internationale de l’Automobile (FIA), qui s’engage au niveau mondial dans les domaines sportifs, de la mobilité, de la durabilité et de la sécurité 
routière. L’ACL est également certifié ISO 9001: 2015. Pour en savoir plus : www.acl.lu  
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