Objectifs d’ERA
1. Aider à réduire l’impact sanitaire lié à l’exposition au radon en Europe
2. Sensibiliser le public au radon
3. Encourager le développement
de référentiels de qualité pour
la mesure du radon, la protection des bâtiments et les
techniques de contrôle
4. Fournir un réseau de communication pour les professionnels et autres groupes concernés par le radon
5. Servir d'instance consultative
auprès des organismes nationaux et internationaux sur
les questions relatives à la
réduction du risque d'exposition au radon
6. Contribuer à l'organisation de
conférences sur le radon ainsi
qu’à l'éducation et à la formation dans le domaine

L'Association européenne du radon est
une Organisation internationale à but
non lucratif enregistrée sous la loi belge
(nombre 549.923.484 ).

Site web :
www.radoneurope.org

Contact :

secretary@radoneurope.org

twitter.com/radoneurope
facebook.com/radoneurope
search for European Radon
Association group

Il existe une communauté importante et croissante en Europe de
professionnels travaillant dans le
domaine du radon : scientifiques,
technologues, responsables de
santé publique, décideurs ...
Leurs intérêts sont variés et
complémentaires : épidémiologie, dosimétrie, développement
de l'instrumentation et de la mesure, stratégies de contrôle et de
protection des Bâtiments, réglementation.
Compte-tenu de cette réalité,
l'Association Européenne du Radon (ERA) a été créée, visant à
servir les intérêts de cette communauté et à aider à réduire
l’impact sanitaire lié à l’exposition au radon en Europe.

Prochaine Conférence

Dédié à l'amélioration de
la sensibilisation et à la
réduction des risques sanitaires associées à l'exposition au radon à travers l'Europe

L'assemblée Générale et les 3ème atelier
ERA se tiendront en Cracovie le vendredi 29
Mai 2015. Les détails de l'atelier, les sujets
traités, les intervenents, etc. seront mentionnés prochainement sur le site de ERA
(www.radoneurope.org).

Comité éxécutif d’ERA

Avantages liés à l’adhésion
ERA est un point focal clé sur le sujet du radon en
Europe. Au sein d’ERA, les scientifiques, les chercheurs et les entreprises du domaine peuvent bénéficier de la possibilité d’échange avec des partenaires potentiels pour développer des collaborations ;
la possibilité de mise en réseau est incomparable.

ERA vous offre des avantages éducatifs, techniques
et professionnels qui résultent de l'échange d'information ainsi rendu possible.

Le site web d'ERA est le meilleur moyen d'obtenir
des informations sur les événements à venir et liés
au radon, les nouveaux développements. Il contient
la liste des membres de l’association. L'accès à la
section réservée aux membres d'ERA vous tiendra
informés sur les questions relatives au radon et
vous fournira l’opportunité d’une annonce gratuite
dans la section Répertoire des membres.
L'adhésion permet la participation aux réunions de
l'Assemblée générale avec droit de vote et vous
donne droit à des frais d'inscription réduits pour les
manifestations organisées par ERA.

Comment adhérer à ERA
ERA accueille favorablement les demandes
d'adhésion de ceux qui ont un intérêt actif
dans le domaine de radon.
Vous pouvez faire une demande d’adhésion à
ERA sous différentes catégories de membres,
notamment à titre individuel ou représentant
une Société.
Si vous souhaitez soumettre une demande
d’adhésion, vous pouvez le faire en remplissant le formulaire de demande en ligne :

www.bit.ly/radoneurope

Le secrétariat d'ERA
(secretary@radoneurope.org) traitera votre
demande et vous contactera à ce sujet et concernant le paiement des frais nécessaires
(les frais annuels pour chaque type d'adhésion
sont précisés dans le formulaire de demande).

Président : James Mc Laughlin
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Vice-president : Matej Neznal
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Krzysztof Kozak (PAN – Pologne)
Luis S. Quindos Poncela
(Université de Cantabrie – Espagne)
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(PropertECO/Association Radon du RoyaumeUni)
Per Nilsson
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