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TOUS LES VÊTEMENTS NE SONT
PAS ÉGAUX
Dans un environnement froid, notre
corps perd de sa chaleur de diffé-
rentes façons, en raison des échanges
thermiques. Ces échanges sont le 
résultat :

• du rayonnement – soit la perte de
chaleur, par émission de rayonne-
ment électromagnétique, reliée à la
différence de température entre deux
surfaces (mais sans contact direct);

• de la conduction – soit la perte de
chaleur en raison d’un contact direct
de la peau avec une surface froide
(par exemple, un outil métallique);

• de la convection – soit l’effet des
mouvements de l’air (le vent notam-
ment) sur la surface de la peau;

• de l’évaporation – due à la fois à la
transpiration et à la respiration.

Quant au port de vêtements, il inter-
vient dans ces échanges thermiques
en réduisant, notamment, la perte de
chaleur causée par le rayonnement,
car cela crée un écran entre la peau
et l’environnement. L’isolation ther-
mique, assurée par les vêtements, 
réduit aussi les pertes de chaleur 
occasionnées par les trois autres 
mécanismes : conduction, convection
et évaporation.

Toutefois, certains vêtements sont
plus performants que d’autres, sur-
tout dans des conditions extrêmes. 
Le niveau d’isolation des vêtements
dépend, en grande partie, de l’air
piégé par et sur ces vêtements1. Ainsi,
un vêtement épais assure une meil-
leure isolation, de même qu’un vête-
ment plus ample isole mieux qu’un
vêtement serré.

D’autres caractéristiques des vête-
ments affectent leur pouvoir isolant, à
savoir  : le nombre d’ouvertures, la
coupe, etc.

Enfin, les tissus ont des propriétés
différentes, ce qui affecte leur pouvoir
d’isolation thermique. C’est le cas 
notamment de leur capacité d’ab-
sorption de l’eau ou de la sueur. À titre
d’exemple, le coton devient humide
rapidement, et il perd son pouvoir iso-
lant lorsqu’il est mouillé. À l’inverse,
la laine fournit une excellente isola-
tion même lorsqu’elle est mouillée,
puisque ce tissu emprisonne l’air et
laisse échapper l’humidité.

LE SECRET EST DANS 
LE MULTICOUCHE
Le recours aux couches superposées
(multicouche) de vêtements est très
efficace en termes d’isolation ther-
mique, en raison de l’air emprisonné
entre les couches.

Il est recommandé de porter au moins
trois couches pour une meilleure pro-
tection contre le froid :

• couche interne : même en condition
froide, il peut arriver qu’il y ait trans-
piration, notamment si la cadence
de travail ou l’effort sont élevés. Ceci
aura pour effet de mouiller le vête-
ment en contact avec la peau et de
réduire son pouvoir isolant. Pour

éviter une perdition de chaleur par
conduction avec un tissu mouillé, le
vêtement de corps doit donc être
isolant et en mesure d’éloigner l’hu-
midité de la peau (ex.: laine de méri-
nos, tissus en polypropylène). Le
coton est donc à éviter pour la
couche interne. Le vêtement doit
être ajusté pour que le tissu touche
la peau, sans être serré, pour éviter
de restreindre la circulation san-
guine. À tenir compte : ces principes
s’appliquent également pour les
chaussettes.

• couche médiane : doit être ample, 
légère et facile à ouvrir ou à retirer,
selon le besoin. C’est la couche 
isolante.

• couche externe : c’est votre coquille.
Elle doit être moins serrée que les
couches internes ou intermédiaires.
Selon les conditions climatiques, un
vêtement imperméable à l’eau, mais
perméable à la vapeur d’eau et à l’air
(pouvant respirer), permet de demeu-
rer au sec et de couper le vent 
(ex. : Goretex® ou nylon microporeux).

La présence de vêtements superpo-
sés permet, de plus, de s’adapter aux
conditions changeantes de tempéra-
ture et de niveau d’activité, en offrant
la possibilité d’en retirer ou d’en ajou-
ter une couche, au besoin.

TOUS LES FROIDS NE SONT 
PAS ÉGAUX : L’EFFET DU VENT 
ET DE L’HUMIDITÉ
Le facteur de refroidissement éolien –
Pour déterminer comment s’habiller
par temps froid, il faut tenir compte du
refroidissement éolien. En effet, si
l’on se fie seulement à la température
indiquée sur le thermomètre, on peut
avoir de grosses surprises en se re-
trouvant exposé à un vent de 30 km/h.
Dans de telles conditions, une tempé-
rature de -10 °C sera perçue comme 
-20 °C (indice de refroidissement éolien
de -20), en raison de l’augmentation

Dès la préhistoire, l’homme a rapidement compris 
que les vêtements constituaient une ligne de défense

contre le froid. Mais, malgré l’utilisation de peaux de bêtes
pour se couvrir, l’homme des cavernes ignorait que 
tous les vêtements et les froids n’étaient pas égaux. 

Voici donc les principes à connaitre pour bien choisir 
ses vêtements par temps froid.
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PAR Isabelle Lessard

1. LOTENS, W.A. Heat 
Exchange Through Clothing,

Encyclopaedia of 
Occupational Health and

Safety, volume II, 
chapitre 42, pages 44.

23 à 42.29, 1998.

CERTAINS 
VÊTEMENTS SONT PLUS

PERFORMANTS

PORTER AU MOINS 
TROIS COUCHES



CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence DÉCEMBRE 2011<7>

du taux de perte de chaleur (par
convection), du corps et du visage,
causée par le vent (Environnement
Canada fournit, sur son site Internet,
de précieux renseignements sur l’in-
dice de refroidissement éolien et sur
les façons de l’estimer2). Pour une
même température, plus le vent est
fort, plus grande est la perte de cha-
leur. Dans de telles conditions, il est
donc recommandé de porter des
couches de vêtements chauds et iso-
lants, avec une couche extérieure 
microporeuse coupant le vent.

L’humidité — Un vêtement mouillé 
augmente la perte de chaleur par
conduction. Un travail dans des milieux
humides et froids, ou encore un travail
physique intense, influence le choix
des vêtements ou oblige à les changer.
Il faut donc prévoir des vêtements 
imperméables, ainsi que des vête-
ments de rechange (dont des bas et
des gants) pour parer ces situations.

TOUTES LES PARTIES DU CORPS
NE SONT PAS ÉGALES
Il est clair que plus la surface corpo-
relle directement exposée au froid est
grande, plus la perte de chaleur sera
élevée. Puisque c’est surtout les
mains, le visage et la tête qui sont 
exposés au froid, il ne faut donc pas
négliger de bien les protéger. Pour la
tête, le recours à la cagoule, au passe-
montagne et à la tuque de laine est de
mise (ou encore le port d’une dou-
blure isolante, conçue pour être mise
sous le casque de sécurité).

Par ailleurs, en raison de la vasocons-
triction des vaisseaux sanguins dans
les extrémités du corps en présence
de froid, les doigts et les orteils sont
particulièrement vulnérables, et ce,
d’autant plus s’il n’y a pas ou peu d’ac-
tivités. Le port de gants et de bottes
appropriés s’avère donc essentiel.

Le Centre canadien d’hygiène et de
sécurité au travail (CCHST) recom-

mande de porter « des bottes en cuir
à semelles de caoutchouc doublées
en feutre et munies de fausses 
semelles en feutre  »3. Aussi, il faut
prévoir des feutres de rechange pour
toujours disposer de chaussures
sèches. Des semelles intérieures
thermiques, avec feuilles d’alumi-
nium, sont également efficaces. Si le
travail doit s’exercer dans l’eau ou la
gadoue, des bottes imperméables
sont recommandées pour éviter la
perte de chaleur, par conduction,
entre la peau et le tissu mouillé.

TOUS LES TRAVAUX NE SONT 
PAS ÉGAUX
Enfin, il existe une grande différence
entre exercer un travail physique par
temps froid et subir le froid, en étant
inactif. L’activité contribue à augmen-
ter la production de chaleur interne, ce
qui protège (ou compense) la déperdi-
tion de chaleur. Un travail physique
exige toutefois un vêtement permet-
tant une plus grande souplesse dans
les mouvements, et offrant une plus
grande perméabilité à la vapeur d’eau.
Selon la tâche, il faut privilégier des
vêtements permettant une mobilité et
une dextérité suffisantes.

N’OUBLIEZ PAS D’INFORMER
L’HOMO SAPIENS
La prévention des problèmes dus au
froid repose, pour beaucoup, sur des
contrôles techniques ou administratifs
mis de l’avant par l’employeur. Et,
comme nous venons de le constater,
les vêtements de travail portés par les
employés ont également un impact
sur leur confort par temps froid. Alors,
à l’approche de l’hiver, pourquoi ne
pas les informer, lors d’une rencontre
de sécurité, quant aux façons adé-
quates de se vêtir, afin qu’ils effec-
tuent les bons choix au moment de
quitter la maison.

NOTE – Nous tenons à remercier M. Pierre-
Charles Dessureault, Ph. D, ing., de l’Université
du Québec à Trois-Rivières, pour sa collabora-
tion dans la préparation de ce texte.
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