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Qu’est-ce qu’une vague de froid ? 

 Lorsque la température moyenne nationale est nettement inférieure aux normales de saison avec 

une absence de dégel sur une bonne partie du pays pendant au moins deux jours, on peut parler d’une 

vague de froid. Cet épisode de froid peut être caractérisé par plusieurs niveaux d’intensité (faible, modéré, 

forte, remarquable et exceptionnel) mais également par sa durée et son étendue géographique. 

 On peut observer une vague de froid dans trois cas de figure :  

Les situations propices à une vague de froid © Association Météo Centre 

Les vagues de froid historiques 

 Depuis 1947, Météo France a relevé de nombreuses vagues de froid de diverses intensités sur la 

France. Certaines sont historiques de part leur intensité (février 1956, février 1963 et janvier 1985). Elles 

restent très rares et exceptionnelles à nos latitudes. 

En France, la dernière vague de froid « remarquable » remonte à février 2012 où la Loire charriait 

des glaçons. A noter que depuis 1900, l’hiver 1962/1963 est l’hiver le plus froid avec près de 4,7°C sous la 

normale. Il ne faut pas oublier que la France présente un climat peu propice à l’installation d’un froid 

sévère durable à cause d’une influence très océanique. 

http://www.meteo-centre.fr/


  

ASSOCIATION METEO CENTRE – LOI 1901 – N° W0362 003 372- SIRET 793 476 060 000 17 – CODE APE : 9499Z 2 

 

Vagues de froid en France de 1947 à 2017 © Météo-France 

Qu’est-ce que le refroidissement éolien et la température ressentie ? 

 Chaque personne perçoit différemment la température de l’air selon diverses conditions météo 

(temps ensoleillé, temps pluvieux, etc.). Les professionnels et passionnés mesurent la température sous 

abri (thermomètre placé à 1,50 m du sol).  

En présence de vent couplé à du grand froid, les météorologues calculent la température ressentie 

grâce une relation mathématique avec la température de l’air et la vitesse du vent. Les pays nordiques 

l’utilisent souvent comme le Canada qui est souvent propice à de grands froids.  

Ainsi, le refroidissement éolien désigne la sensation de froid provoquée par le vent sur notre corps. 

Lorsque ce dernier dégage de la chaleur en formant une mince couche d’air proche de la peau, il nous isole 

de la température ambiante. Cependant, lorsque le vent se lève, ce dernier provoque une perte de chaleur 

sur notre corps en évaporant l’humidité de notre peau et en l’exposant au froid. Par exemple, lorsqu’il fait 

-5°C avec un vent de 50 km/h, le ressenti est alors de -15. C’est pour cela, qu’il existe des alertes météo ou 

des plans « grand froid » pour prévenir le risque de gelure et d’hypothermie entre autres. 

 

http://www.meteofrance.fr/documents/10192/43095646/Vagues+de+froid+en+France+de+1947+%C3%A0%202016_HD/a5ecc3e5-c733-4ef6-9eec-c1b0478f6b77?t=1481107282038&json=%7b%27type%27:%27Media_Image%27,%27titre%27:%27Vagues%20de%20froid%20en%20France%20de%201947%20%C3%A0%202016%27,%27alternative%27:%27Vagues%20de%20froid%20en%20France%20de%201947%20%C3%A0%202016%27,%27legende%27:%27Vagues%20de%20froid%20en%20France%20de%201947%20%C3%A0%202016%27,%27credits%27:%27M%C3%A9t%C3%A9o-France%27,%27poids%27:%27194,7ko%27%7d
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 Indice de refroidissement éolien © Environnement Canada 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/meteo-sante/indice-refroidissement-eolien-temps-froid/indice.html
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Que faire en période de grand froid ? 

http://www.gouvernement.fr/risques/grand-froid

