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De bonnes conditions de travail
Hygiène industrielle et toxicologie

Mesures d’éclairage

Pourquoi ?
Le confort et la sécurité de vos collaborateurs sont  
essentiels pour la réussite de votre entreprise. Les problèmes 
au niveau de l’éclairage peuvent être dérangeants et nuire 
à la productivité, voire même provoquer des situations 
dangereuses. En tant qu’employeur, vous souhaitez bien 
entendu éviter cela.

Pour qui ?
Une étude approfondie incluant des mesures de la lumière 
est utile pour toutes les entreprises désireuses de dresser  
la carte de la situation en matière d’éclairage au sein de  
leur société afin de déceler d’éventuelles situations 
dangereuses et d’y remédier. Ceci également dans  
le but d’améliorer le confort.

Comment ?
1. Mensura établit une analyse approfondie des conditions 
d’éclairage au sein de votre entreprise.

• Analyse qualitative : sur la base d’observations  
et d’interrogatoires.

• Analyse quantitative : sur la base de mesures au  
moyen d’appareils. Les sources de lumière naturelle  
et artificielle sont examinées. Nous tenons compte  
des paramètres suivants :

 – niveau d’éclairage ;

 – caractéristiques des lampes (température de couleur  
+ indice de rendu des couleurs) ;

 – implantation des lampes ;

 – rapport entre l’intensité lumineuse et le contraste ;

 – réflexion et éblouissement ;

 – influence de la lumière naturelle.

2. Mensura évalue les résultats et recherche les solutions 
les plus appropriées. Nous établissons des tableaux avec les 
paramètres obtenus. Ils sont accompagnés de commentaires 
et suggestions. Par ailleurs, nous comparons les résultats 
chiffrés avec les critères légaux et normatifs en vigueur et ce, 
tant sur les plans qualitatif que quantitatif. Nous fournissons 
des suggestions concrètes en vue d’améliorer la situation.

Que fait Mensura pour vous ?
Nous vous fournissons des recommandations concrètes  
en vue d’optimiser l’éclairage dans votre entreprise. Vous 
créez ainsi un environnement de travail sûr et agréable  
dans lequel vos collaborateurs peuvent fonctionner de  
façon optimale. En outre, les résultats de l’étude vous 
permettent de voir si vous satisfaites aux critères légaux  
et normatifs en vigueur.

Un éclairage efficace, confortable et sans danger est essentiel pour un environnement de travail agréable et productif. 
Mensura effectue des mesures de la lumière et dresse la carte de la situation en matière d’éclairage au sein de votre 
entreprise. Sur cette base, vous pouvez prendre des mesures afin d’optimiser l’éclairage.
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