3 SITES, DONT LE PRINCIPAL DANS L’ESSONNE (22 HA)
240 PERSONNELS
ACCRÉDITATIONS ET CERTIFICATIONS
ISO 9 001
ISO 14 001
OHSAS 18 001
ISO/CEI 17 025

DGA MAÎTRISE NRBC
Créé en 1922, DGA Maîtrise NRBC
est le centre de référence national
pour le ministère des armées
dans le domaine de la défense radiologique,
biologique et chimique (RBC).
Il est le spécialiste de ces risques
et intervient au profit des forces armées
et de la sécurité de la Nation.

DGA MAÎTRISE NRBC
5 rue Lavoisier - le Bouchet - 91 710 Vert le Petit
Tél. : 33 (0)1 69 90 82 00 - Fax : 33 (0)1 64 93 52 66
dga.maitrise-nrbc@dga.defense.gouv.fr

www.defense.gouv.fr/dga
www.ixarm.com

DOMAINES DE COMPÉTENCES
L’expertise de DGA Maîtrise NRBC porte sur l’analyse et la maîtrise des risques provoqués
par les agents radiologiques, biologiques et chimiques.
Une mission essentielle souveraine est l’évaluation des risques biologiques et chimiques
au profit des autorités. Partant de l’analyse de ces risques, le centre réalise l’évaluation
en conditions représentatives de situations opérationnelles, des moyens de détection,
de protection et de décontamination au profit de l’équipement des forces. Il apporte
son expertise pour la destruction des munitions chimiques anciennes et dans le cadre
des traités de non-prolifération des armes biologiques et chimiques. Il participe au plan
gouvernemental de protection contre le terrorisme biologique et chimique.

MOYENS D’ESSAIS
DGA Maîtrise NRBC dispose d’un plateau technique complet qui permet de réaliser des
expérimentations du laboratoire confiné jusqu’aux essais terrain à l’échelle 1 dans des
conditions de sécurité maximale. Le plateau technique comprend notamment :
• Une installation de synthèse des toxiques de guerre unique en France sous contrôle
de l’Organisation d’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC)
• Des laboratoires de microbiologie hautement sécurisés (P3 et P4)
• Un laboratoire d’analyses chimiques accrédité et reconnu par l’OIAC
• Des moyens d’essais confinés de grand volume dont un permettant d’évaluer des
systèmes de défense en ambiance chimique ou biologique
• Ainsi qu’une plateforme en extérieur pour les expérimentations sur simulants

CLIENTS
DGA Maîtrise NRBC réalise des prestations d’expertise pour tous les projets d’équipements
NRBC portés par la DGA au profit des Forces (tenues de protection dont FELIN, masques
de protection, moyens de détection chimiques et radiologiques, système d’analyse
biologique…).
DGA Maîtrise NRBC travaille à plus de 95 % pour les besoins du ministère des armées
mais en tant que référent national, il réalise également des prestations au profit d’autres
organismes que le ministères des armées :
• SDGSN et autres ministères, détachement central interministériel d’intervention
technique (DCI-IT)
• Les grands industriels du domaine dont de nombreuses PME innovantes
Le centre a des accords bilatéraux avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne,
et des accords multinationaux dans le cadre de l’Agence Européenne de Défense et l’OTAN.
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• Des organismes nationaux étatiques et publics

