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Descriptif du projet 
 
Le réchauffement de la planète augmente le nombre et la durée des vagues de chaleur en 
Europe et dans le monde. Le stress thermique induit lors des vagues de chaleur, en 
particulier chez les individus ayant une activité physique intense (p.ex. travailleurs en 
extérieur) peut conduire, via l’augmentation de la température corporelle, à de graves 
conséquences sur la santé.  
 
Unisanté conduit actuellement une étude sur le stress thermique chez les travailleurs du 
bâtiment. Son objectif est de déterminer les conditions environnementales et locales (des 
sites de constructions), permettant d’identifier des risques élevés et de prendre des mesures 
préventives allant jusqu’à l’arrêt des chantiers. Pour cela, un modèle physique de stress 
thermique a (sous Python) été utilisé. Il permet, sur la base de données météorologiques et 
de variables physiologiques, de déterminer la température centrale du corps, qui est un 
critère déterminant dans les risques de choc thermique. Un enjeu majeur de cette simulation 
est de cibler les situations à risque en limitant le nombre de faux positifs et de faux négatifs. 
Un arrêt inapproprié de chantier peut poser des difficultés financières et logistiques 
importantes. De même, la poursuite d’une activité dans des conditions de risque très élevée 
peut conduire à des conséquences sanitaires.  
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Objectif et buts 
 
L’objectif de ce projet est double : (1) évaluer rétrospectivement la calibration du modèle 
proposé sur la base de données météorologiques et (2) élaborer le concept d’un outil 
accessible au grand public (p.ex. via téléphone mobile) permettant de fournir un diagnostic 
de stress thermique vulgarisé.  
 

Descriptif tâches 
 
1. Prendre connaissance des outils existants 

a. Données bibliographiques sur la physiologie du stress thermique  
b. Se familiariser avec l’outil de calcul  
c. Identifier les outils grand public déjà existants 

 
2. Collecter et structurer les données météorologiques nécessaires et déterminer les 

scénarios d’exposition à évaluer (taille de l’échantillon, choix des paramètres) 
 

3. Simuler les situations d’exposition retenues, comparer les résultats selon plusieurs 
méthodes d’évaluation, par exemple :au moyen du modèle physiologique ou des critères 
règlementaires  

 
4. Elaborer le cahier des charges et le concept d’un outil accessible au grand public (choix 

des paramètres, sources de données, options utilisateurs…)  
 

5. Rédaction d’un rapport et présentation aux participants du projet 
 

Divers 
Les Drs N. Savic et C. Backes favoriseront les contacts entre les étudiants et les partenaires 
externes du projet et encadreront les étudiants pour l’utilisation des outils de simulation. 
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