
 

Bertrange, le 23 mars 2021 

L’ACL informe et conseille 

Les embouteillages : comment ils se forment et les 

bons réflexes à adopter - L’ACL vous donne toutes 

les explications en vidéo ! 

L’Automobile Club du Luxembourg (ACL) s’est penché sur ce fléau du 

quotidien pour expliquer au moyen d’animations vidéo comment les 

bouchons se forment et permettre ainsi aux usagers de la route d’agir pour 

éviter de contribuer à leur formation.  

Aujourd’hui, l’utilisation de la voiture personnelle reste un choix de prédilection pour 

circuler au Luxembourg, ce qui mène à une surcharge régulière du réseau routier. Pannes, 

accidents ou encombrement des routes ; nombreuses sont les causes qui ont pour 

conséquence la formation de bouchons sur les routes, qui font partie intégrante du 

quotidien des usagers de la route au Luxembourg, surtout aux heures de pointe le matin 

et en soirée. Adopter les bons gestes, comme respecter une distance suffisante, afin d’être 

en mesure de s’arrêter pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque 

ou d'arrêt subit du véhicule qui précède, garder une vitesse homogène ou éviter les 

freinages intempestifs, contribue à fluidifier le trafic et à éviter les redoutés 

embouteillages, mais aussi à assurer la sécurité de l’ensemble des usagers de la route.  

 « Avec notre service info-trafic, nous informons les usagers de la route au quotidien des 

difficultés qu’ils peuvent rencontrer sur leur parcours. Mais le rôle de l’ACL est aussi de 

conseiller les usagers dans une approche multimodale de leur mobilité pour une 

cohabitation plus respectueuse entre les différents usagers, qu’ils soient automobilistes, 

motards ou cyclistes », explique Jean-Claude Juchem, directeur de l’ACL.  

C’est dans cet esprit que l’ACL a produit deux animations vidéo qui expliquent les éléments 

déclencheurs des embouteillages et les bons gestes à adopter, ainsi que le phénomène 

des embouteillages fantômes, qui se forment sans raison apparente.  

L’ACL vous donne toutes les explications en vidéo – à retrouver sur la chaîne YouTube de 

l’ACL. 
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Veuillez trouver ci-dessous les liens vers les vidéos sur la chaîne YouTube de l’ACL : 

 - Éléments déclencheurs des embouteillages et bons gestes à adopter : 

Version en langue luxembourgeoise, sous-titrée en français : https://youtu.be/0xJXcjJbQAY 
 

- Les embouteillages fantômes : 

Version en langue luxembourgeoise, sous-titrée en français: https://youtu.be/JQhypZ-HONE 

 

Pièces jointes :  

• illustration – comment se comporter dans les embouteillages 

• illustration – comment de constituent les embouteillages fantômes 

 
À propos de l’ACL 
Fondé en 1932, l’Automobile Club du Luxembourg (ACL) est une association de plus de 187.000 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. 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 sportif, 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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