
Refroidissement éolien 
Cycliste hivernal devant se protéger du refroidissement 
éolien. 

Le refroidissement éolien, parfois aussi appelé facteur 
vent dans le langage populaire, désigne la sensation de froid 
produite par le vent sur un organisme qui dégage de la 
chaleur, alors que la température réelle de l'air ambiant ne 

s'abaisse pas. Paul Siple et Charles F. Passel ont développé le concept de facteur du 
refroidissement éolien (en langue anglaise, le wind chill) juste avant l'entrée des États-Unis 
dans la Seconde Guerre mondiale lors d'expériences en Antarctique. 

(Source wikipédia) 

Tableau de calcul de l’indice de refroidissement éolien (°C) 

Vitesse du vent Température de l’air ambiant (°C), mesurée sous abri du vent, du soleil et des intempéries 

(km/h) (m/s) (MPH) +10,0 +5,0 −0,0 −5,0 −10,0 −15,0 −20,0 −25,0 −30,0 −35,0 −40,0 −45,0 −50,0 

0,0 0,0 0,0 +10,0 +5,0 −0,0 −5,0 −10,0 −15,0 −20,0 −25,0 −30,0 −35,0 −40,0 −45,0 −50,0 

5,0 1,4 3,1 +9,8 +4,1 −1,6 −7,3 −12,9 −18,6 −24,3 −30,0 −35,6 −41,3 −47,0 −52,6 −58,3 

10,0 2,8 6,2 +8,6 +2,7 −3,3 −9,3 −15,3 −21,2 −27,2 −33,2 −39,2 −45,1 −51,1 −57,1 −63,0 

15,0 4,2 9,3 +7,9 +1,7 −4,4 −10,6 −16,7 −22,9 −29,1 −35,2 −41,4 −47,6 −53,7 −59,9 −66,1 

20,0 5,6 12,4 +7,4 +1,1 −5,2 −11,6 −17,9 −24,2 −30,5 −36,8 −43,1 −49,4 −55,7 −62,0 −68,3 

25,0 6,9 15,5 +6,9 +0,5 −5,9 −12,3 −18,8 −25,2 −31,6 −38,0 −44,5 −50,9 −57,3 −63,7 −70,2 

30,0 8,3 18,6 +6,6 +0,1 −6,5 −13,0 −19,5 −26,0 −32,6 −39,1 −45,6 −52,1 −58,7 −65,2 −71,7 

35,0 9,7 21,7 +6,3 −0,4 −7,0 −13,6 −20,2 −26,8 −33,4 −40,0 −46,6 −53,2 −59,8 −66,4 −73,1 

40,0 11,1 24,9 +6,0 −0,7 −7,4 −14,1 −20,8 −27,4 −34,1 −40,8 −47,5 −54,2 −60,9 −67,6 −74,2 

45,0 12,5 28,0 +5,7 −1,0 −7,8 −14,5 −21,3 −28,0 −34,8 −41,5 −48,3 −55,1 −61,8 −68,6 −75,3 

50,0 13,9 31,1 +5,5 −1,3 −8,1 −15,0 −21,8 −28,6 −35,4 −42,2 −49,0 −55,8 −62,7 −69,5 −76,3 

55,0 15,3 34,2 +5,3 −1,6 −8,5 −15,3 −22,2 −29,1 −36,0 −42,8 −49,7 −56,6 −63,4 −70,3 −77,2 

60,0 16,7 37,3 +5,1 −1,8 −8,8 −15,7 −22,6 −29,5 −36,5 −43,4 −50,3 −57,2 −64,2 −71,1 −78,0 

65,0 18,1 40,4 +4,9 −2,1 −9,1 −16,0 −23,0 −30,0 −36,9 −43,9 −50,9 −57,9 −64,8 −71,8 −78,8 

70,0 19,4 43,5 +4,7 −2,3 −9,3 −16,3 −23,4 −30,4 −37,4 −44,4 −51,4 −58,5 −65,5 −72,5 −79,5 

75,0 20,8 46,6 +4,6 −2,5 −9,6 −16,6 −23,7 −30,8 −37,8 −44,9 −51,9 −59,0 −66,1 −73,1 −80,2 

80,0 22,2 49,7 +4,4 −2,7 −9,8 −16,9 −24,0 −31,1 −38,2 −45,3 −52,4 −59,5 −66,6 −73,7 −80,8 

90,0 25,0 55,9 +4,1 −3,1 −10,2 −17,4 −24,6 −31,8 −39,0 −46,1 −53,3 −60,5 −67,7 −74,9 −82,0 

100,0 27,8 62,1 +3,9 −3,4 −10,6 −17,9 −25,1 −32,4 −39,6 −46,9 −54,1 −61,4 −68,6 −75,9 −83,1 

 
 
 
 
 

 



Risques sur la santé selon l’indice de refroidissement (échelle canadienne2) 

0,0 < RC +32,0 < RF Sans risque de gelures ni d’hypothermie (pour une exposition normale) 

−10,0 < RC ≤ 
0,0 

+14,0 < RF ≤ 
+32,0 

Faible risque de gelures 

−28,0 < RC ≤ 
−10,0 

−18,4 < RF ≤ 
+14,0 

Faible risque de gelures et d’hypothermie 

−40,0 < RC ≤ 
−28,0 

−40,0 < RF ≤ 
−18,4 

Risque modéré de gelures en 10 à 30 minutes de la peau exposée et d’hypothermie 

−48,0 < RC ≤ 
−40,0 

−54,4 < RF ≤ 
−40,0 

Risque élevé de gelures en 5 à 10 minutes (voir note) de la peau exposée et d’hypothermie 

 
−55,0 < RC ≤ 

−48,0 

−67,0 < RF ≤ 
−54,4 

Risque très élevé de gelures en 2 à 5 minutes (voir note) sans protection intégrale ni activité 

RC ≤ −55,0 RF ≤ −67,0 
Danger ! Risque extrêmement élevé de gelures en moins de 2 minutes (voir note) et 
d'hypothermie. Rester à l’abri 

Note : les risques de gelures peuvent survenir plus rapidement en cas de vents soutenus supérieurs à 50 km/h (31 MPH). 

 
 
Exercice : 
Observer le graphique ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Quel est l’objet de l’étude dans cette fonction ? 
2) Que peux-tu dire de l’allure de la fonction étudiée ? 
3) Quelle température de base a été choisie ? 
4) Interprète ce résultat par une phrase avec la température en fonction du vent. 
5) Quelle est la température RESSENTIE lorsque le vent souffle à 20m/s ? 
6) Que risque-t-on à cette température ? 

 

 


