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Contrôle des pneus et de l’éclairage 

 

Bertrange, le 28 novembre 2022 

UN RENDEZ-VOUS TOUJOURS TRÈS DEMANDÉ 

La campagne annuelle de contrôle des pneus, batteries et phares organisée conjointement par l’ACL et 

la Sécurité Routière a rencontré cette année encore un franc succès.  

Comme chaque année, les experts de l’Automobile Club du Luxembourg (ACL) ont sillonné les routes 

du Luxembourg pour s’installer aux quatre coins du pays afin de contrôler gratuitement les pneus, 

l’éclairage et les batteries des automobilistes. Les techniciens de l’ACL Diagnostic Center étaient 

présents sur 16 différentes communes cette année.  

En tout, l’ACL a effectué 5 478 contrôles (+5 véhicules par rapport à la campagne 2021) et testé 

2017 batteries (+88 par rapport à la campagne 2021). Dans l’ensemble, les pneus comme l’éclairage 

du parc automobile luxembourgeois sont bien entretenus avec seulement 3,61 % des éclairages 

défectueux. Cependant les experts de l'ACL ont constaté une légère augmentation des pneus non-

réglementaires (avec une hausse de 2,8 % par rapport à la campagne 2021). 

Parmi les 2 117 batteries testées, 14 % d’entre elles devaient être changées rapidement et près de 

22,5 % d’entre elles avaient besoin d’être rechargées afin de continuer à fonctionner de manière 

optimale. Ces chiffres montrent la nécessité d’entretenir sa voiture correctement et régulièrement afin 

de réduire les risques de pannes, d’accidents ou d’usure prématurée. Pendant la période hivernale, 

l’humidité et le froid peuvent en effet fragiliser certaines pièces indispensables au bon état de marche 

de son véhicule, comme la batterie ou les ampoules lumineuses.  

 2022 2021 

Contrôle éclairage et pneus 5 478 5 473 

Eclairage défectueux 3,61 % 3,53 % 

Réglage des phares sur place 11,61 % 11 % 

Pneus non-réglementaires 4,36 % 1,59 % 

Contrôle de la batterie 2 117 2 029 

Batteries défectueuses 14 % 18,43 % 

Batteries faibles (à charger) 22,47 % 21,59 % 

 

http://www.acl.lu/
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À PROPOS DE L’ACL  
 
Fondé en 1932, l’Automobile Club du Luxembourg (ACL) est une association de 195 000 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, à vélo, à 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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