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Gérard GIRIN 
— 

Retraité - Ingénieur environnement 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2021 

Président suppléant de la commission départementale d’aménagement 
foncier du Rhône (CDAF) 

Conciliateur de justice au tribunal judiciaire de Villefranche s/Saône (69) 
 

• 2004 à ce jour 

Membre de la liste d’aptitude du Rhône à la fonction de commissaire 
enquêteur  

Plus de 70 enquêtes publiques depuis 2004  

 
• 1986 - 2007 

Ingénieur consultant : CeTE Apave Sudeurope à Lyon 

Constitution de plus d'une centaine de dossiers de demande d'autorisation 

d'exploiter des ICPE pour des industriels de tous secteurs d'activités, des 

collectivités et l'Etat, dans une dizaine de départements du Sud-Est de la France. 

 

Accompagnement et assistance d'entreprises ICPE auprès des administrations 

(DRIRE, DDA, DDIS, DASS et collectivités) 

 

Réalisation d'audits et de contrôles de conformité en ICPE 

 

Réalisation de dossiers de cessation d'activité et d'études de pollution des sols 

 

Accompagnement d'entreprises dans la requalification de leur site pour 

changement d’usage (suivi des travaux de dépollution, mise en place de 

servitudes conventionnelles au profit de l’Etat, etc…) 

 
• 1970 à 1986 

Inspecteur et consultant CeTE APAVE Lyonnaise à Lyon 

Organisme de contrôle et d’assistance technique 

Contrôles d'installations électriques et formateur dans le cadre de la sécurité électrique 

et de l’habilitation dans des stages pour personnel d’intervention, d’entretien 

. 

mailto:garant@debatpublic.fr


 
 

 

Gérard GIRIN  
— 

Retraité-Ingénieur environnement 

 
FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1969 - 2007 

BTS en électrotechnique 

Cours du soir au CNAM 

Formations  

Environnement au CFDE à Paris 

Conduite d’une réunion publique 

L’expropriation (ADEF à Paris) 

 
• 2007 à 2021 

Formations sur les enquêtes publiques 

Environnement, expropriation, autres, à la Compagnie des commissaires 
enquêteurs près le TA de Lyon) 

 
• 2017 

Formation MOOC sur la participation du public dans le champ 
environnemental 

Séminaire de formation des garants 

 

PUBLICATIONS 

 
• 2009 

Aux Editions Techniques de l’Ingénieur  

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : La 
Demande d’Autorisation d’Exploiter 

 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Le 
dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DAE)  

 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : La Notice 
Hygiène et Sécurité (NHS) 

 
• 2010 et 2014 

Aux Editions Techniques de l’Ingénieur  

Enquête publique et commissaire enquêteur 

 
• 2011 à 2013 

Aux Editions Techniques de l’Ingénieur  

L’ingénieur HSE face aux obligations règlementaires des installations classées 
industrielles 

 

Exploiter une ICPE : approche pratique de la réglementation 

 

Exploiter une ICPE : fiches pratiques 

 
• 2015 

Aux Editions Techniques de l’Ingénieur  

La justice administrative 

 
• 2016 

Aux Editions Techniques de l’Ingénieur  

Plan de prévention des risques miniers 

 
• 2018 

Aux Editions Techniques de l’Ingénieur  

Garant de la concertation dans le dialogue environnemental
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Gérard GIRIN 
— 

Retraité-Ingénieur environnement 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• 1977 à 1995 

Maire de la commune de Sarcey (69) 
  Trésorier du Syndicat intercommunal du canton de l’Arbresle 

 
• 1988 à 1995 

Délégué des maires du Rhône au Conseil Départemental d’Hygiène (CDH) 
devenu CODERST 

 
• 1995 à 2010 

Président de l’Association Hospitalière de l’Arbresle (69) 

Avec la construction d’un nouvel hôpital 

 
• 2008 à 2019 

Secrétaire de la Compagnie des commissaires enquêteurs près le Tribunal  

Administratif de Lyon 

Chargé de la formation sur la procédure pour les nouveaux commissaires des  

départements 01, 42 et 69 

 
• 2010 à 2021 

Président suppléant de 3 commissions intercommunales d’aménagement foncier  

dans le Rhône (CIAF) 

 
• 2010 à 2017 

Elu assesseur au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Lyon représentant les  

bailleurs 
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