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Arrêté n°0017/PRES 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES, 
 
 
Vu le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements 
ionisants ; 

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de 
prévention dans la fonction publique ; 

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et 
de certification des organismes de formation ; 

Vus les articles R. 4451-11, R. 4451-15, R. 4451-18, R. 4451-31, R. 4451-51, R. 4451-72, R. 4451-81, R. 4451-103 
à R. 4451-114 du code du travail ; 

Vus les articles R. 1333-7 et R. 1333-24 du Code de la santé publique ; 

Vue la circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 2010 relative aux mesures de prévention des risques d'exposition aux 
rayonnements ionisants  

Vus les statuts de l’Université de Limoges ; 

Vue la délibération du conseil d'administration du 5 janvier 2021 portant élection de Madame Isabelle Klock 
Fontanille à la présidence de l’Université de Limoges ; 

 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 - Nomination d’une Personne Compétente en Radioprotection 
 
Considérant que Monsieur Richard MAYET a suivi avec succès la formation de recyclage de la Personne 
Compétente en Radioprotection de niveau 2 secteur industrie : 
 
- option relative à la détention ou la gestion de sources radioactives scellées, d’appareils électriques emettant des 
rayons X et d’accélérateurs de particules ; 
 
Session n°RPA172-0045 organisée par la société de radioprotection PROGRAY au Centre au Centre d’Etudes 
Nucléaires de Bordeaux-Gradignan – Université de Bordeaux – 19 Chemin du Solarium – 33175 GRADIGNAN, 
validée le 13 juin 2019. 
 
Monsieur Richard MAYET, Ingénieur d’études, est désigné Personne Compétente en Radioprotection pour : 
 
- la détention ou la gestion de sources radioactives scellées, d’appareils électriques emettant des rayons X et 
d’accélérateurs de particules,  
 
- le compte de l’Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER – UMR CNRS 7315) et l’ecole 
d’ingénieurs de Limoges ENSIL-ENSCI jusqu’au 8 octobre 2024 date d’expiration de la validité de 
l’attestation de formation. 
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ARTICLE 2 - Notification et exécution 
 
Dans l’exercice de sa fonction de Personne Compétente en Radioprotection, Monsieur Richard MAYET est placé 
directement sous l’autorité du directeur d’unité IRCER. 
 
Monsieur Richard MAYET exercera sa mission à raison d’une journée par mois conformément, notamment aux 
articles R. 4451-103, R. 4451-107, R. 4451-109, R. 4451.110, R.4451-111,R. 4451-112, R. 4451-113, R. 4451-114 
du Code du travail. 

 
Elle aura notamment, en liaison avec les médecins de prévention, à : 

 
- effectuer l’analyse périodique des postes de travail afin que les expositions professionnelles individuelles et 

collectives soient maintenues aussi bas que possible et en dessous des limites autorisées ; 

- veiller au respect des mesures de protection qui résultent des analyses des postes de travail ; 

- recenser les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles ou 
accidentelles des travailleurs, à élaborer un plan d’intervention en cas d’accident et être apte à le mettre en œuvre 
et à prendre les mesures d’urgence ; 

- assurer les contrôles internes et programme les contrôles externes en radioprotection ; 

- participer à la formation et à la sécurité des personnes. 

Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé. 

La Directrice Générale des Services de L’Université de Limoges est chargée de son exécution. 

 
 
 

Fait à Limoges, le 06 septembre 2022 
 
 

 
 La Présidente de l’Université de Limoges 

 
 
 
 

Isabelle KLOCK FONTANILLE 
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Arrêté n°0018/PRES 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES, 
 
 
Vu le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements 
ionisants ; 

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de 
prévention dans la fonction publique ; 

Vu l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et 
de certification des organismes de formation ; 

Vus les articles R. 4451-11, R. 4451-15, R. 4451-18, R. 4451-31, R. 4451-51, R. 4451-72, R. 4451-81, R. 4451-103 
à R. 4451-114 du code du travail ; 

Vus les articles R. 1333-7 et R. 1333-24 du Code de la santé publique ; 

Vue la circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 2010 relative aux mesures de prévention des risques d'exposition aux 
rayonnements ionisants  

Vus les statuts de l’Université de Limoges ; 

Vue la délibération du conseil d'administration du 5 janvier 2021 portant élection de Madame Isabelle Klock 
Fontanille à la présidence de l’Université de Limoges ; 

 

DÉCIDE 
 

ARTICLE 1 - Nomination d’une Personne Compétente en Radioprotection 
 
Considérant que Monsieur Yann LAUNAY a suivi avec succès la formation de recyclage de la Personne 
Compétente en Radioprotection de niveau 2 secteur industrie : 
 
- option relative à la détention ou la gestion de sources radioactives scellées, d’appareils électriques emettant des 
rayons X et d’accélérateurs de particules ; 
 
Session n°RPA172-0045 organisée par APAVE centre de formation de Bordeaux du 21 au 23 mars 2022. 
 
Monsieur Yann LAUNAY, Ingénieur d’études, est désigné Personne Compétente en Radioprotection pour : 
 
- la détention ou la gestion de sources radioactives scellées, d’appareils électriques emettant des rayons X et 
d’accélérateurs de particules,  
 
- le compte de l’Institut de Recherche sur les Céramiques (IRCER – UMR CNRS 7315) et l’ecole 
d’ingénieurs de Limoges ENSIL-ENSCI jusqu’au 8 juin 2027 date d’expiration de la validité de l’attestation 
de formation. 
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ARTICLE 2 - Notification et exécution 
 
Dans l’exercice de sa fonction de Personne Compétente en Radioprotection, Monsieur Yann LAUNAY est placé 
directement sous l’autorité du directeur d’unité IRCER. 
 
Monsieur Yann LAUNAY exercera sa mission à raison d’une journée par mois conformément, notamment aux 
articles R. 4451-103, R. 4451-107, R. 4451-109, R. 4451.110, R.4451-111,R. 4451-112, R. 4451-113, R. 4451-114 
du Code du travail. 

 
Elle aura notamment, en liaison avec les médecins de prévention, à : 

 
- effectuer l’analyse périodique des postes de travail afin que les expositions professionnelles individuelles et 

collectives soient maintenues aussi bas que possible et en dessous des limites autorisées ; 

- veiller au respect des mesures de protection qui résultent des analyses des postes de travail ; 

- recenser les situations ou les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles ou 
accidentelles des travailleurs, à élaborer un plan d’intervention en cas d’accident et être apte à le mettre en œuvre 
et à prendre les mesures d’urgence ; 

- assurer les contrôles internes et programme les contrôles externes en radioprotection ; 

- participer à la formation et à la sécurité des personnes. 

Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé. 

La Directrice Générale des Services de L’Université de Limoges est chargée de son exécution. 

 
 
 

Fait à Limoges, le 06 septembre 2022 
 
 

 
 La Présidente de l’Université de Limoges 

 
 
 
 

Isabelle KLOCK FONTANILLE 
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