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De bonnes conditions de travail
Hygiène industrielle et toxicologie

Il est essentiel pour le confort et donc également la productivité de vos collaborateurs que le climat régnant dans  
votre entreprise soit sain. Mensura dresse la carte du climat intérieur dans votre entreprise et propose des mesures  
de prévention en vue d’accroître le confort et la satisfaction de vos collaborateurs.

Etude climatique

Pourquoi ?
Vos collaborateurs représentent votre principal capital. Leur 
santé et leur confort sont primordiaux. Investir consciemment 
dans un climat intérieur confortable et agréable est profitable 
à la santé de vos collaborateurs et à celle de votre entreprise.

Pour qui ?
Une étude climatique est utile pour toutes les  
entreprises désireuses d’améliorer leur climat intérieur  
en vue de contribuer au confort et à la productivité  
de leurs collaborateurs.

Comment ?
Mensura dresse la carte du climat intérieur dans votre 
entreprise via :

• un interrogatoire individuel des membres du personnel  
à l’aide d’une check-list, en vue de dresser l’inventaire 
des plaintes ;

• un enregistrement des paramètres climatiques 
(température, humidité ambiante, vitesse de l’air, CO2) 
pendant sept jours ;

• un inventaire des risques liés au lieu de travail et des 
facteurs perturbateurs potentiels lors d’une visite du  
lieu de travail.

Sur la base des informations collectées, Mensura propose 
des mesures de prévention afin de rendre le climat sur le  
lieu de travail aussi agréable et constant que possible.

Que fait Mensura pour vous ?
Mensura vous propose des mesures de prévention concrètes 
vous permettant d’améliorer le climat intérieur dans votre 
entreprise. Si cela s’avère nécessaire, Mensura propose 
également des mesures à court et à long termes que vous 
pouvez reprendre dans votre plan de prévention global.
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