Utilisation du ventilateur durant les périodes de chaleur extrême
Le ventilateur peut être utilisé devant une fenêtre ou encore avec un seau de glace devant lui
afin de rafraîchir la température intérieure. L’utilisation d’un ventilateur la nuit peut aussi
contribuer à diminuer la température à l’intérieur.
Lorsque l’air est plus froid que la peau (< 36 ºC) : l’air qui provient du ventilateur peut favoriser
la perte de chaleur par convection et par évaporation. Le corps transmet la chaleur au courant
d’air plus rapidement par la conduction/convection et l’évaporation que si l’air était stagnant,
gardant ainsi la température corporelle plus basse.
Lorsque l’air est plus chaud que la peau (> 36 ºC) : l’air qui provient du ventilateur peut
contribuer à la perte de chaleur par évaporation si l’on transpire ou l’on pulvérise de l’eau sur
soi et que la sueur ou l’eau s’évapore. En l’absence d’évaporation, l’air chaud augmente la
température par convection.
Les personnes âgées transpirent moins, le ventilateur serait donc moins efficace pour réduire
leur température corporelle, à moins de pulvériser de l’eau pour accentuer l’évaporation.
Lorsque la température de l’air est très élevée (> 36 ºC) ET que l’humidité est élevée (> 55 %),
l’utilisation du ventilateur peut devenir contre-productive et augmenter la température du corps
par convection.
Mises en garde :
• L’utilisation de certains médicaments ou certaines conditions de santé (diabète, obésité,
troubles vasculaires ou anhidrose) peut réduire la transpiration et l’efficacité du
ventilateur.
Température
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humidité < 55 %

Tº ≥ 36 ºC et
humidité ≥ 55 %

Mesures lors de l’utilisation du ventilateur
Le ventilateur peut être utilisé de façon sécuritaire.
Utiliser le ventilateur en combinaison avec les mesures suivantes :
• Installer le ventilateur près d’une fenêtre ouverte lorsque la
température extérieure est plus fraîche afin de faire circuler l’air vers
l’intérieur;
• Installer un bac de glace devant le ventilateur;
• Asperger fréquemment d’eau le corps de la personne à rafraîchir afin
d’augmenter l’évaporation (notamment chez les personnes âgées).
Ne pas utiliser de ventilateur.
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