
15 min de 
turbosieste 
s’imposent!

Pour arriver à bon port:

• Dormez suffisamment.

• Renoncez aux longs trajets.

• Faites régulièrement des pauses.

• Considérez les éventuels effets secondaires des médicaments, même délivrés 
sans ordonnance (plus d’informations sur medicaments-au-volant.ch).

• Admettez votre possible incapacité à conduire, renoncez par précaution à 
prendre le volant et prenez un taxi, les transports publics ou dormez sur place.

• En cas de somnolence ou de troubles du sommeil, consultez un médecin.
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Une turbosieste de 15 minutes 
est la seule mesure efficace 
contre la fatigue au volant.

Conseil: les boissons à base de caféine 
ne sont qu’un coup de pouce temporaire, 
en complément à une sieste. 
Buvez-en juste avant de dormir. La caféine 
agit environ 15 minutes plus tard.
 

L’éveil n’est pas synonyme de 
vigilance
Souvent sous-estimée, la fatigue au volant peut toucher 
chaque conducteur et chaque conductrice. Conduire en 
état de somnolence entraîne une mauvaise évaluation de 
la vitesse, une baisse de la concentration et une vitesse 
de réaction plus lente.

Mode d’emploi de la turbosieste

• Arrêtez-vous dès que possible. Coupez le moteur. Sortez la clé 
de la serrure et dormez 15 à 30 minutes au maximum.

• Programmez le réveil de votre téléphone portable, sinon il vous 
sera difficile de vous réveiller au-delà de 30 minutes.

Attention aux signes précurseurs

S’endormir au volant est dangereux, mais la fatigue réduit aussi considéra-
blement la capacité à conduire.
Les astuces comme ouvrir la fenêtre ou augmenter le volume de la musique 
n’ont pratiquement aucun effet. Parmi les causes de somnolence, on 
compte le manque de sommeil, un rythme de sommeil perturbé (p. ex. en 
cas de travail par équipes) ou des maladies comme l’apnée du sommeil ou 
la dépression.
Réagissez immédiatement à tout signe précurseur tel que les yeux qui 
brûlent, les paupières lourdes, les bâillements répétés, la vue brouillée, les 
frissons ou les erreurs de conduite: faites une turbosieste.


