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AU COMMENCEMENT

François Mitterrand nomme Haroun Tazzieff «chargé de la 
prévention des risques naturels et technologiques majeurs» qui 
qualifie alors le risque majeur de : « la menace sur l’homme et 

son environnement direct, sur ses installations, la menace dont la 
gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée par 
l’immensité du désastre». Cette définition fait encore référence.

VOUS AVEZ DIT RISQUES MAJEURS ?

Naissance du concept de risques majeurs, qui 
démarque la France du reste du monde avec 

un concept aussi français que le camembert et 
qui demandera (et demande encore) beaucoup 

d’énergie à l’IFFO-RME pour expliquer ce que c’est.
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PREMIERE LOI 

Naissance de l’information préventive « Les citoyens 
ont droit à une information sur les risques majeurs 
auxquels ils sont soumis dans certaines zones du 
territoire et sur les mesures de sauvegarde qui 
les concernent. Ce droit s’applique aux risques 

technologiques et aux risques naturels prévisibles ».

ù

Histoire de l’iFFo-rMe

NAISSANCE DU RESEAU 
DE FORMATEURS 

RISQUES MAJEURS 

Le ministère de l’Environnement, en liaison avec le 
ministère de l’Education nationale, décide de mettre en 

place un réseau de personnes ressources pour développer 
l’éducation aux risques majeurs dans les établissements 

scolaires et porter une culture du risque. 
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1er COLLOQUE

Premier séminaire de rencontre des 
formateurs du réseau à l’école Nationale 

Supérieure des Sapeurs-Pompiers de 
Nainville les Roches, en Essonne. 

L’IFFO-RME y reçoit la visite de Nicolas 
Hulot, alors journaliste.
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CREATION DE L’ONS

Un rapport conduit par JM SChléret, député de 
Meurthe et Moselle, préconise la création d’un 

groupe permanent d’études sur la sécurité 
des établissements scolaires. L’Observatoire 

national de la sécurité des établissements 
scolaires est créé en mai 1995.

MISE EN PLACE DES 
COORDONNATEURS 

ACADEMIQUES

Une circulaire de l’Education Nationale 
identifie dans chaque académie un 
coordonnateur académique risques 

majeurs. Elle créé le maillage 
territorial de l’IFFO-RME tel qu’il exite 

encore aujourd’hui. 
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1ère FORMATION
 DE FORMATEURS RISQUES 

MAJEURS EDUCATION

27 autres promotions suivront. Les 
origines professionnelles variées 

des stagiaires permettent de 
constituer un réseau de formateurs 

interministériel. 

PLAN SESAM

Lancement du plan SESAM : plan d’organisation des 
Secours dans un Etablissement Scolaire face à 

l’Accident Majeur. Il est mis en place par une équipe 
de 4 formateurs, issus de 4 ministères (SDIS, DDE, 

SAMU et Education nationale).

19
97

ARLETTE

Réalisation de la vidéo « Arlette, 
la tortue d’alerte » pour expliquer 

le Signal National d’Alerte aux 
plus jeunes. Arlette devient la 

mascotte de l’IFFO-RME.

NAISSANCE DE l’IFFO-RME

Le réseau de formateur, se structure en 
association loi 1901, lors des rencontres 

de l’Abresle. Le réseau de formateurs est 
désormais animé par cette association, dont 

Sylvette PIERRON prend la présidence.
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TEMPETE LOTHAR 
ET MARTIN 

La tempête se déroule pendant 
les vacances scolaires et ne fait 

que des dégats matériels dans les 
établissements scolaires. C’est 

cependant une prise de conscience 
de l’importance de mettre en place 

un dispositif dans les établissements 
pour faire face à ce type d’aléas.

CAP DES 500  
FORMATEURS
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1ère EMBAUCHE

L’IFFO-RME embauche sa 
première salariée : Evelyne, 

toujours présente, mais comme 
directrice

L’IFFO-RME EXPORTE 
SON SAVOIR FAIRE 

Suite au tremblement de terre d’Izmit 
en Turquie, les établissements scolaires 

francophones d’Istanbul contactent l’IFFO-
RME pour les aider à mettre en place un plan 
face aux tremblements de terre. Première 

mission à l’étranger pour l’Institut. De 
nombreuses autres suivront.
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 120 établissements scolaires 
sont touchés par l’effet de 

souffle. La confusion prend place 
dans bien d’autres.
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PPMS

Publication du Bulletin Officiel portant sur 
l’obligation de mise en place d’un plan pour 

faire face aux risques majeurs dans les 
établissements scolaires : c’est la naissance 

du PPMS, descendant du plan SESAM.
Il contextualise le travail conduit par les 

formateurs depuis maintenant 12 ans. 
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LOI DE MODERNISATION 
DE LA SECURITE CIVILE 

(LMSC pour les intimes) : le citoyen 
devient acteur de la sécurité civile. 

Elle renforce  l’information préventive 
en introduisant une sensibilisation à la 

prévention des risques dans le cadre de 
la scolarité.

GAFFORISK

Naissance du premier Gafforisk 
sur les risques majeurs. La 

collection s’étoffera petit à petit, 
sur sept thématiques différentes. 

225 000 exemplaires ont été 
diffusés à ce jour, soit 9 tonnes. 

Un exemplaire a même été traduit 
en anglais et diffusé au Japon.  
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1000 FORMATEURS RMé

LIVRET LES RISQUES 
MAJEURS ET MOI

La bible des risques majeurs 
pour les élèves de 5ème. Ce livret 

pédagogique sera diffusé à prés de 
60 000 exemplaires et généralisé à 

l’ensemble des élèves de la Somme et 
de l’académie de Lille. 

CONVENTION AVEC 
METEO FRANCE

Signature d’une convention 
avec Météo France, avec qui 

nous réaliserons de nombreux 
projets, dont trois clips vidéo.  

CONVENTION AVEC L’IRSN

Signature d’une convention avec 
l’IRSN et mise en place d’une 

exposition sur la radioactivité. C’est 
le début d’un riche partenariat qui 
continue de s’étoffer autour de la 

pédagogie du risque nucléaire. 

AGREEMENT 
EDUCATION NATIONALE
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CONVENTION AVEC LE 
MINISTERE DE L’INTERIEUR  

Cette convention avec la Direction de la 
Sécurité Civile facilitera l’intégration des 

coordonnateurs risques majeurs dans 
l’organisation de la sécurité civile.
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CONVENTION AVEC 
LE MINISTERE DE 
L’AGRICULTURE

Elle permet d’intégrer les 
établissements d’enseignement 

agricoles dans la démarche risques 
majeurs et de développer des PPMS 

adaptés aux spécificités de ces 
établissements. 
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KODAK

Suite à l’affaire Kodak de Vincennes, l’Etat 
entreprend de diagnostiquer les sols de tous 

les établissements scolaires construits sur un 
ancien site industriel. Le ministère fait appel 

à l’IFFO-RME et son réseau pour accompagner 
les académies dans cette démarche.  

L’IFFO-RME commence désormais à travailler 
sur les risques chroniques. 

FUKUSHIMA

Accident nucléaire de Fukushima. Les 
demandes d’emprunts pour l’exposition 
radioactivité nucléaire affluent et une 
liste d’attente est créée pour pouvoir 

répondre à toutes les demandes. 
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L’IFFO-RME
S’AGRANDIT 

Un troisième salarié est recruté 
pour faire face au développement 
de l’association. Le QG historique 

est  abandonné au profit de nouveaux 
bureaux plus vastes (et sans 

colocataires).
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CONVENTION AVEC 
L’EDUCATION NATIONALE

Elle conforte le rôle et les missions 
des coordonnateurs académiques 

risques majeurs.
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ET DE DEUX

L’équipe de salariés se 
renforce rapidement d’une 

deuxième salariée. Le 
jour de son arrivée c’est 

l’explosion ...
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4ème SALARIE

Les effectifs se renforcent 
pour  faire face au 

développement des projets.
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PLOUF 

Organisation du premier forum sur 
le risque inondation PLOUF avec la 
Préfecture de Police de Paris. De 

nombreux autres villages PLOUF, et 
quelques contrefaçons tout aussi 

réussies, suivront dans le reste de 
la France. 

AIGUAT

[Nom catalan] désignant les orages du Sud-Est 
de la France. Suite à des inondations meurtrières 

l’IFFO-RME est missionné par le ministère du 
Développement Durable pour accompagner les 
établissements scolaires de l’Arc Méditarrénen 

dans la mise en oeuvre de leur PPMS et le 
développement d’une culture du risque.
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Partenariat avec 
l’Afrique francophone

L’IFFO-RME et le centre 
d’éducation à distance du 

Bénin, signent une convention. 
De nombreuses formations 

risques majeurs seront 
organisées au Bénin, mais 

aussi au Sénégal.
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BOUCLIER DE LA 
RESILIENCE

Cette distinction valorise les actions 
de prévention des établissements 

d’enseignements à l’occasion d’une 
cérémonie de remise. Le reccord est à 
ce jour détenu par les Yvelines avec 68 

Boucliers remis devant 200 participants.
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CONVENTION 
AVEC L’ASN 

Elle permet notamment 
d’accentuer le travail de 

résilience auprés des 
établissements scolaires situés 

dans les périmétres PPI des 
installations nucléaires. 

ATTENTATS

Contre Charlie Hebdo puis quelques 
mois après à St-Denis et Paris à 200 

mètres de nos locaux. Pour sécuriser les 
établissements scolaires l’Etat demande aux 
établissements scolaires de renforcer leur 

PPMS d’un volet intrusion attentat.

Õ
20 ANS D’IFFO-RME

et toujours autant 

de projets ;

NOUVELLE 
REGLEMENTATION PPMS

Nouveau Bulletin Officiel sur le PPMS qui 
distingue le volet risques majeurs du volet 

intrusion attentat.
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RISQUES MAJEURS INFO 

Mise en place et animation d’une 
plateforme web pour mutualiser 

les actions de prévention des 
risques. 150 fiches y sont 

répertoriées. 

www.risques-majeurs.info 
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Rejoignez nous 
pour écrire 

la suite ! 
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1500 FORMATEURS

Avec les nouveaux textes officiels sur 
le PPMS, le profil des stagiaires évolue 
avec une participation renforcée des 

stagiaires Education nationale,

.
50%

Les professionnels du risque 
constituent désormais 50% 
de nos formateurs, au côté 
des membres de l’Education 

nationale.

UNE
5ème RECRUE

L’openspace de l’IFFO-RME 
se rétrécit de plus en plus.

RIO + 20 

L’IFFO-RME participe avec la 
délégation Française au sommet 
RIO +20. La France y défend une 

politique de prévention des risques 
face au changement climatique.


