
 

 

 

Centre National Civil et Militaire de Formation et d’Entraînement NRBC-E 
 

Le CNCMFE NRBC-E a été créé à Aix-en-Provence en 2014 pour  améliorer  les capacités d’intervention 
des acteurs civils et militaires face aux menaces et risques Chimique, Biologique, Radiologique et 
Nucléaire, en renforçant, par la préparation opérationnelle interministérielle, la coordination et 
l’interopérabilité des services. 
 
Trois ministères (Intérieur, Armées, Santé) contribuent au fonctionnement du centre, y compris en 
termes de ressources humaines, mais celui-ci œuvre au profit de tous les services de l’État.  
 
Le CNCMFE NRBC-E organise trois types d’activités principales.  
 
1 - Formations nationales 
 
Ces formations réalisées à Aix en Provence, d’une durée de 2 à 4 jours, permettent aux acteurs œuvrant 
dans les domaines de la sécurité, des secours et de la santé, d’améliorer leur connaissance des risques 
NRBC, d’avoir une meilleure compréhension de la doctrine nationale et d’identifier les interfaces 
nécessaires à une réponse interservices.  
Des exercices sur table, ayant un haut niveau de réalisme, mettent en situation les stagiaires, favorisent 
les échanges et insistent sur la nécessaire coordination des moyens et l’identification des actions 
prioritaires à réaliser. 
Dans les territoires, des actions de sensibilisation sont réalisées dans les départements, au profit de 
divers services conviés par l’autorité préfectorale. 
 
2 - Entraînements interministériels  
 
Dans les sept zones de défense, sous la responsabilité du préfet et en s’appuyant sur son réseau de 
centres d’entrainements zonaux, le CNCMFE organise des entraînements de terrain impliquant de 
nombreux participants civils et militaires : policiers, gendarmes, professionnels de santé, sapeurs-
pompiers, démineurs, forces armées… 
 
Ces entraînements réunissent les primo-intervenants, les unités spécialisées ainsi que leur niveau de 
commandement, dans le but d’améliorer l’interopérabilité des unités et de renforcer les procédures 
opérationnelles interservices. 
 
L’approche pédagogique vise à offrir à ces acteurs l’opportunité de s’entraîner ensemble pour améliorer 
leurs compétences et avoir une meilleure connaissance des ressources et moyens mobilisables. 
 
3 - Entraînements spécialisés 
 
Dans le cadre de ces entraînements, des unités spécialisées travaillent conjointement sur différentes 
thématiques techniques et sur des aspects de procédures opérationnelles. Ils peuvent également être 
organisés sous forme de séminaires. 
 
Par ailleurs, le CNCMFE peut être amené à travailler sur des actions de coopérations internationales en 
lien avec la formation interministérielle dans le domaine NRBC-E.  


