
Montauban, le lundi 27 février 2023

Communiqué de presse

L’exercice Orion 2 se déploiera en Tarn-et-Garonne du 28 février au 10 mars 2023

L’exercice militaire de grande ampleur Orion a débuté son déploiement sur le territoire
national pour plusieurs semaines. Une séquence se déroulera du 28 février au 10 mars 2023
dans le Tarn-et-Garonne.
 

ORION est un exercice interarmées et interministériel, qui ambitionne de recentrer les
armées sur un entraînement commun d’une opération d’envergure.
 
Il comprend quatre phases, représentatives d’une opération d’envergure, qui se déploieront
sur le territoire national de février à mai 2023 :

- Phase 1 -  , planification opérationnelle - qui a débuté en mai 2022
- Phase 2 - , entrée en premier - : planification et conduite d’une opération de projection de

l’échelon national d’urgence (fin février à début mars 2023)

- Phase 3 - , travaux civilo-militaires - : travail interministériel pour permettre la montée en
puissance des armées vers une opération d’envergure 

- Phase 4 - , opération d’envergure - : la coalition, menée par la France, fait face à une division
adverse qui entraîne des combats aéroterrestres majeurs. 
 

Durant la phase 2, qui concerne plus particulièrement la Région Occitanie, ce sont près de
7000 militaires qui seront déployés. 
Pour le Tarn-et-Garonne, ce sont quelques centaines de soldats qui traverseront l’est du
département, en particulier dans les cantons de Quercy -Aveyron, Quercy-Rouergue, Aveyron
Leyre et Tarn-Tescou-Quercy Vert du 1er au 7 mars 2023 et plus particulièrement dans le
secteur du camp de Caylus de la fin du mois de février à début mars. 
Les communes principalement concernées dans le cadre de cet exercice en terrain libre, sont
: Septfonds, Caylus, Saint-Antonin-Noble-Val, Parisot, Saint-Projet, Puylagarde, Laguépie,
Cazals et Caussade.  

La circulation de convois exceptionnels dans ce secteur peut engendrer des aménagements
de circulation routière.

Des détonations dues aux tirs de munitions, pratiquées en dehors des périodes nocturnes
dans le camp de Caylus, peuvent être entendues par la population. 
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