Michel GARCIN
Service National effectué à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de PARIS du 01 juin 1980 au 31 mai 1981

DIPLÔMES
. Architecte Diplômé de l'Ecole Spéciale d’Architecture - 06 octobre 1981
Ecole Spéciale d'Architecture
254, boulevard Raspail - 75014 PARIS (1976 à 1981)
Inscription au Tableau de l'Ordre des Architectes le 07 mai 1982
Numéro Général : A 25804, Numéro Régional : 11568 (Ile-de-France)
. Ingénieur Sécurité Agréé par le C.N.P.P. en Prévention Incendie - 30 septembre 1983
Centre National de Prévention et de Protection
Institut Supérieur de la Sécurité Incendie (In.S.S.I.)
5, rue Daunou - 75002 PARIS (1981 - 1983)
. Préventionniste Attestation du Brevet National de Prévention du CNIPCI - École Chaptal - 29 mars
1985
Centre National d'Instruction de la Protection Contre l'Incendie
28, rue Chaptal - 75009 PARIS (1981, 1985, 1995)
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
6-8, rue Eugène Oudiné - 75013 PARIS (2006)
. Urbaniste Diplômé d'Etudes Supérieures Spécialisées de l'Institut d'Urbanisme de l'Académie de PARIS 20 novembre 1985
Institut d'Urbanisme de l'Académie de PARIS
Université de PARIS VIII
2, rue de la Liberté - 93526 SAINT-DENIS cedex 02 (1981 à 1983)
. Certifié en Sûreté Urbaine par le C.N.P.P. - 22 janvier 1998
Centre National de Prévention et de Protection
Formation qualifiante (Loi d'Orientation et de Programmation relative à la Sécurité)
C.N.P.P. TECHNOPÔLE - BP 2265 - 27950 SAINT-MARCEL (1997)
. Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Versailles - 04 novembre 2010
Rubrique : C - BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS - GESTION IMMOBILIÈRE
Spécialité : C-01-02 : Architecture - Ingénierie
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MISSIONS
FORMATION
. Chargé de cours en construction et sécurité incendie depuis 1983 à l’Institut Supérieur de Sécurité
Incendie (C.N.P.P. - PARIS - VERNON),
. Chargé du cours « ingénierie de la construction » dans le cadre du MASTER 2 « droit de la construction
et de l’aménagement urbain » à la Faculté Jean Monnet de PARIS-XI - SCEAUX depuis 2003.
.

Chargé du cours « réglementations, sécurité » à l'École Spéciale d'Architecture - PARIS depuis 2003.

.

Chargé du cours « sécurité incendie / architecture » École Spéciale d’Architecture PARIS depuis 1995.

. Chargé du cours « E.R.P. type L » dans le cadre de la formation du « Diplôme de prévention PRV 2 » à
l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers – PARIS AIX-EN-PROVENCE depuis 2007.
. Chargé du cours « architecture et prévention des risques » dans le cadre de la formation de
« responsable départemental de la prévention PRV 3 – Brevet supérieur » à l’École Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers – PARIS depuis 2007.
. Chargé du cours « lecture de plans » dans le cadre de la formation du Diplôme de prévention PRV 2 à
l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers – PARIS AIX-EN-PROVENCE 2007 - 2010.
. Chargé du cours « accessibilité » dans le cadre de la formation HMONP à l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de PARIS-BELLEVILLE - 2013.
SÉCURITÉ
. Lauréat de l’OSCAR DE LA SÉCURITÉ INCENDIE - FFMI - 02 juin 2010 - Prix Spécial du Jury pour la «
création de la formation « sécurité incendie et règlementation» au sein de l’Ecole Spéciale d’Architecture de
Paris et nombreuses initiatives et actions de formation dans le domaine de la prévention ».
. Président de l'A.G.R.É.P.I. (Association des Ingénieurs et Cadres Agréés par le Centre National de
Prévention et de Protection) (2004-2007 & 2011-2015)
. Vice-Président de l'A.G.R.É.P.I. (Association des Ingénieurs et Cadres Agréés du Centre National de
Prévention et de Protection). Responsable de la Commission Formation (1994-2003, 2008-2009, depuis
2015).
. Ingénieur conseil sécurité-construction : audit d'entreprise, formation : GROUPE CHARGEURS, QUILLERY,
P.M.E., S.E.R.T.I.F., ESSEC, etc.
.

Participation à des Commissions Communales de Sécurité au titre d'Architecte.

. Association avec M. DOSNE pour la conception et la mise en œuvre d'une "méthodologie" d'intégration
de la sécurité incendie dans l'architecture et la construction dépôt d'un brevet - 1987.
. Développement dans le cadre de 3.D.SYSTEME du brevet sécurité (industrie - ERP). Principales
références : G.I.A.T. INDUSTRIE, G.I.A.T. MOBILITÉ, THOMSON C.S.F., LABORATOIRE CENTRAL DE
RECHERCHE THOMSON, P.M.I., ONÉRA, C.N.P.P. CONSULTANTS, JB MAROC
. Conseil en sûreté urbaine : missions d’audit réalisées pour le compte de gestionnaires immobiliers
(LOGEMENT FRANÇAIS, GÉCINA, …) et institutionnels (FFA).
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MUSIQUES AMPLIFIÉES
. Expert du G.É.M.A. dans le domaine des équipements liés aux musiques amplifiées.
(G.E.M.A. : Groupe d'Étude des Musiques Amplifiées /: comité composé de sociologues, professionnels du
son, professeur, chirurgien et médecin spécialisés, gestionnaire spécialiste des studios de répétition,
acousticien, architectes et suivi par les ministères de l'Environnement, de la Culture, de la Santé, par le
C.N.R.S., par le Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit. Le G.E.M.A. présente une vocation
nationale d'étude sur les musiques amplifiées et est notamment soutenue par le Conseil Général, la Caisse
des Dépôts et des Consignation, la Ville d'AGEN.)
.

Membre du Comité de Définition "Centre de Musiques Amplifiées »

EXERCICE PROFESSIONNEL
.

exercice libéral

.

co-fondateur de l’agence FRANIC / GARCIN – A.s.A. ARCHITECTES ET ASSOCIÉS –

23, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS – 01 43 29 58 17 - http://asa.archi.free.fr/
DISTINCTIONS NATIONALES
.
Lauréat du Grand Prix d’Architecture & d’Urbanisme de Haute-Normandie 2016 - Prix de la
régénération patrimoniale - CAUE 76 pour la réalisation de réalisation de l’établissement « LE SONIC - Centre
d’expressions Musicales » - Fort de Tournville - LE HAVRE (76) - FRANIC & GARCIN architectes.
.
Lauréat du Palmarès 2014 d’Architecture, d’urbanisme et de paysage CAUE 78 - « Vivre le lieu pour la
réalisation de LA BATTERIE - Pôle musique à GUYANCOURT » (78) - FRANIC & GARCIN architectes.
.
Lauréat de l’OSCAR FFMI DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 2005 – Prix spécial du jury - pour la conception
et réalisation du Centre d’Entraînement aux Techniques Incendie et Survie. Bataillon des Marins-Pompiers de
MARSEILLE / Ville de MARSEILLE - FRANIC & GARCIN architectes + ICS.
.
Primé au DÉCIBEL D'OR 96 pour le projet LA CUISINE au BLANC-MESNIL (catégorie Action-Silence :
« réalisation en site urbain de studios de répétition à l'acoustique exemplaire ») - Conseil National du Bruit Ministère de l’Environnement. - FRANIC & GARCIN architectes.
.
Primé au DÉCIBEL D'OR 93 pour le projet LE FLORIDA à AGEN (catégorie Action-Silence :
« transformation d'un ancien cinéma en salles de répétition et salles de concert rock sans nuisance pour
l’environnement ») – Conseil National du Bruit - Ministère de l’Environnement. FRANIC & GARCIN architectes

MANIFESTATIONS DIVERSES CONCERNANT LA PRÉVENTION DES RISQUES ET L’ACOUSTIQUE
Colloques et conférences sur les thèmes liés à :
.

sécurité incendie & maîtrise des risques,

.

acoustique et conception architecturale

Articles divers sur ces mêmes thèmes et publication d’ouvrages.
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