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Près d’1 accident mortel sur4 sur autoroute a comme facteur 
principal la somnolence 

 

 Au-delà de 17h d’affilée sans sommeil, les réflexes du 
conducteur diminuent autant que s’il avait un taux d’alcool de 
0,5 g/L dans le sang 

 

 1h de privation de sommeil par 24h équivaut à une nuit en 
moins par semaine ou encore 4 par mois 

 

 1 conducteur sur 2 réduit son temps de sommeil habituel 

 au moment des départs en vacances 
 pour avancer l’heure du départ 
 pour préparer le chargement du véhicule 

 

COMMENT REDUIRE LE RISQUE 
FATIGUE ET SOMNOLENCE AU 

VOLANT ? 

 
A savoir 

 

 Certains facteurs aggravent votre état de fatigue 

 le manque ou une mauvaise qualité de sommeil 
 un repas trop lourd (trop sucré ou trop gras) 
 la consommation (même modérée) d’alcool ou de 

stupéfiants 
 la chaleur ou le froid excessif dans la voiture 
 la cigarette (car il y a moins d’oxygène dans 

l’habitacle) 

 

 
QUELQUES CONSEILS 

 

 Partez reposé 

 évitez les nuits trop courtes ou les horaires décalés 
avant un long trajet 

 

 Méfiez-vous de certaines heures de la journée 

 le début d’après-midi (13h - 15h) et le milieu de la 
nuit (2h – 5h) sont les moments les plus propices à 
l’endormissement 

 

 Faites des pauses fréquentes 

 de 10 à 20 mn au moins toutes les deux heures 
 marchez 
 aérez le véhicule et si possible 
 passez le volant à un autre conducteur 

 

 Ne luttez surtout pas contre le sommeil 

 le combat est perdu d’avance 
 arrêtez-vous et dormez 

 
Vrai / Faux 

 

 « L’air frais revigore » 
FAUX Ouvrir votre fenêtre en grand pour faire entrer de l’air 
frais va peut-être vous donner un coup de fouet momentané, 
mais cet effet est passager et les signes de fatigue 
réapparaîtront très vite 
 

 « Boire un café redonne de l’énergie » 
VRAI et FAUX Parmi les fausses bonnes idées, boire un café 
pour se réveiller est l’une des plus répandues. Il faut savoir 
que la caféine met un certain temps à être absorbée par 
l’organisme. L’effet énergisant n’est donc pas immédiat, mais 
surtout il est de courte durée 

difficulté à se concentrer 

LES HEURES A RISQUES 

raideurs 
nuque 

épaules 
douleurs dorsales 

besoin incessant de changer de position 

bâillements 
répétés 

engourdissement 
des jambes 

fixité du regard 


