EXERCICE EUROPEEN DE PROTECTION CIVILE
« MODEX RHODANOS 2018 »
Dans le cadre du Mécanisme européen de protection civile, la Direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) est partenaire du Consortium européen
chargé de l’organisation d’un exercice MODEX (modules d'exercices) baptisé « Rhodanos
2018 ».
L’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) assure l’accueil et
l’organisation de cette opération qui se déroulera du 24 au 27 avril 2018 dans le secteur aval
du fleuve Rhône.
Ainsi, seront mises à l’épreuve 4 unités opérationnelles, provenant d’Allemagne, de France et
d’Italie, une équipe de coordination européenne et une équipe de soutien logistique, face à
une thématique précise : « Comment l’Union Européenne se prépare à faire face à une
inondation catastrophique ».
Cet exercice est organisé avec l’appui de la Préfecture de zone de défense et de sécurité sud,
des SDIS des Bouches-du-Rhône, du Gard et de Vaucluse, de l’Entente Valabre, des
Communautés d’agglomération, communautés de communes et communes des secteurs
concernés, de la Croix-Rouge française, de l’Association départementale des comités feux de
forêts et des réserves communales de sécurité civile des Bouches-du-Rhône, aux côtés de
plusieurs autres acteurs locaux.
Regroupant plus de 200 acteurs répartis sur 13 sites d’animations situés sur les communes
d’Arles, Barbentane, Beaucaire, Comps, Fourques, Montfrin, Tarascon et Vallabrègues.

Le scénario de cet exercice « grandeur réelle »
Le secteur impacté est considéré comme un pays fictif non membre de l’Union Européenne,
le « Modulistan ».
« Après un mois de mars pluvieux, le Modulistan a été affecté par de fortes pluies continues
depuis le 18 avril. Les régions de Camargua et d'Occita sont les plus touchées par le
débordement du Rhône et de ses deux affluents, la Durance et le Gardon. Face à cette
inondation catastrophique, le Modulistan fait appel à l’Union Européenne ».
Pour répondre à cette requête, 4 modules de pompage haute capacité, de sauvetage avec
embarcations et des drones ainsi que des équipes de coordination et de soutien,
interviendront.

Note aux rédactions
Vous êtes invité(e)s à nous rejoindre, le mercredi 25 avril à 16h00, pour une conférence de
presse en présence de Monsieur Jean-Bernard BOBIN de la Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises.
Village Camarguais , quartier du Fourchon, 474 Chemin de la Prairie 13 200 Arles.
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