
Un diagnostic pour
en prendre conscience

Des solutions pour
s’en prémunir

Ondes
& Pollutions
Électromagnétiques

Pour un habitat plus sain



SILENCIEUSES, 
INVISIBLES
ET INODORES

les ondes électromagnétiques 
sont omniprésentes

Téléphonie 
mobile
2G,3G,4G,5G

Technologie 
sans fil 
Wifi, Bluetooth, DECT 
box internet, console de jeu, 
PC portable, tablette, 
babyphone, 
montre connectée…

Appareils 
électriques
du quotidien
Lampe de chevet, 
micro-onde, 
plaque à induction, 
ordinateurs ... 

Electricité 
dite «sale»
CPL ou 
compteur électrique
communiquant

Environnement extérieur
Habitation proche d’une ligne haute tension 
aérienne ou entérrée, 
transformateur de quartier, 
ligne électrique de transport



ONDIAG vous propose
de faire un diagnostic complet 
de votre habitation, 
de votre entreprise 
ou de votre collectivité.

Impact 
sur notre santé

Avec l’accumulation des ondes au quotidien, 
beaucoup de personnes deviennent électro-sensibles

Maux de tête

Migraines

atigue chronique

Angoisse, dépression

nsomnies, problèmes 
    de concentration

Vertiges, perte d’attention

Acouphènes

Inflamation chronique

...

Scientifiquement prouvé, les ondes
électromagnétiques peuvent provoquer :



Notre diagnostic 
vous permettra de connaitre 
votre exposition globale 
aux pollutions électromagnétiques

Mesure de la prise de terre 
Champs électriques et magnétiques basses fréquences 
Champs électromagnétiques hautes fréquences
Recherche des pollutions provenant du voisinage
Information sur les dangers des rayonnements

    électromagnétiques
Conseils pour réduire l’exposition

    et propositions de solutions
Mesure avec du matériel professionnel adapté, 

   avant et après correction
Rédaction d’un rapport synthétisant

    toutes les anomalies relevées

La durée du diagnostic est généralement 
de 2 à 3h en fonction de la taille du logement.

À partir de 300€ (km en sus)  

La société ONDIAG peut également 
réaliser la mise en conformité 

électromagnétique de votre lieu de vie 
ou lieu de travail

Envie de construire ? 
Assurez-vous que votre terrain est sain
avant de vous engager !

Envie d’acheter un logement ? 
Assurez-vous que la pollution environnante 
soit la plus faible possible et évaluez 
l’étanchéité HF du bâtiment !



La société ONDIAG accompagne les 
particuliers, les professionnels et les 
collectivités dans la protection contre les 
rayonnements électromagnétiques 
basses et hautes fréquences

Diagnostic électromagnétique
complet

Réalisation ou aide à l’installation 
électrique biocompatible

Etude et conseil pour la construction
ou la rénovation de bâtiments de manière
électromagnétiquement saine

Mise en conformité des postes
de travail dans les entreprises



Diagnostic en Pollution
Électromagnétique

07 56 99 45 19
11 Avenue Louis Pasteur

67600 SELESTAT
contact@ondiag.fr

www.ondiag.fr
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