
ORION est un rendez-vous majeur pour les armées françaises qui se déroulera durant le 1er semestre 2023 sur le territoire national. 
Inédit, il répond à de nombreux objectifs et permet un entrainement commun, en interarmées et en multinational.

La dégradation accélérée du contexte international en 2022 confirme la pertinence de cet exercice initié dès 2021, où le changement 
d’échelle et l’élargissement du spectre de l’engagement rencontrent les exigences du combat en haute intensité.
Dans ce contexte, les armées françaises ont décidé d’organiser un nouveau cycle d’exercices triennal, dont ORION constitue le 
premier échelon en 2023.

Plusieurs armées alliées participent aux différentes phases de l’exercice. Cette dimension multinationale reflète les capacités 
d’intégration et d’interopérabilité des structures de commandement et des forces françaises. L’engagement dans un conflit de HI se 
conçoit prioritairement au sein de l’Alliance, afin d’augmenter le volume de forces engagées et de bénéficier de la complémentarité 
des capacités.

Renforcer la préparation opérationnelle interarmées vers la haute intensité (HI).

L’enjeu d’ORION réside dans la bonne intégration des effets produits dans tous les 
milieux et les champs pour faire face aux exigences de la nouvelle conflictualité 

soulignant ainsi l’adaptation et la cohérence de la préparation opérationnelle.

Il s’agit ainsi d’entrainer les armées françaises dans un cadre interarmées et multinational, sur un scénario de haute intensité qui 
intègre les domaines émergents, en particulier dans les champs immatériels.

Ainsi ORION vise à : 
▪ recentrer la préparation opérationnelle des armées sur un entrainement multi-champs et multi-milieux1 à grande échelle ; 
▪ évaluer les capacités internes à conduire une opération d’envergure ; 
▪ développer l’interopérabilité avec nos partenaires; 
▪ éprouver de nouvelles capacités ; 
▪ montrer la détermination des forces armées à défendre les intérêts de la France et de ses alliés.

POURQUOI ? 

DANS QUEL OBJECTIF ? 

AVEC QUI ?

PAYS ALLIÉS PARTICIPANT À L’EXERCICE

40 HÉLICOPTÈRES

100 DRONES MILITAIRES

1 DIVISION À 3 BRIGADES
2 SIMULÉESdont

2 300 VÉHICULES
400 VÉHICULES DE COMBATdont

80 AÉRONEFS

20 CAPTEURS SPATIAUX 

6 SYSTÈMES DE DÉFENSE SOL/AIR

2 DRONES MALE

10 BASES AÉRIENNES

30 BÂTIMENTS

50 AÉRONEFS

1 PORTE-AVIONSdont
2 PORTE-HÉLICOPTÈRES 

AMPHIBIE

DIRECTIONS, SERVICES ET 
ORGANISMES INTERARMÉES

Le multi-milieux et multi-champs représente l’ensemble des milieux (terre, mer, air, cyber 
et espace) et des champs (informationnels et électromagnétiques)
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Cet exercice est un point d’étape essentiel pour acquérir, sur tout le spectre des capacités des armées, la pleine 
efficacité opérationnelle. ORION 23 permet de montrer toute la détermination et toute la crédibilité de la France 
à s’engager pour la défense de ses intérêts et à participer à la hauteur de ses ambitions à la réponse que 

l’Alliance pourrait apporter à une crise majeure.

Sur la base d’un scénario fictif, mais réaliste (inspiré d’un scénario de l’OTAN), l’exercice mettra en œuvre une succession 
d’actions, de la projection rapide d’une force entrant sur un territoire fortement défendu, jusqu’à l’affrontement force contre 
force dans tous les champs et milieux. Cet exercice intègre plus d’une vingtaine d’activités d’entrainements conduites 
d’ordinaire séparément par les armées (AsterX, DEFNET, POLARIS ...). Il permet ainsi de densifier l’entrainement pour accroître 
son réalisme et son intensité, tout en limitant la charge logistique et en permettant des économies d’échelle.

O1 : PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE - MAI 22 à FÉVRIER 23
Exercice de planification opérationnelle d’une opération d’envergure comptant 40 000 
hommes, puis planification en réel de la phase 2 de l’exercice ORION 23.

100 militaires engagés 

02 : ENTRÉE EN 1ER - 21/02/23 au 11/03/23
Phase de projection interarmées, amphibie et aéroportée, déployant la force 
de réaction rapide (QRF) renforcée d’alliés (type Smaller Joint Operation 
(SJO) OTAN). Cette force inclut l’ensemble des composantes et des 
capacités des armées françaises dans tous les milieux (terre, mer, air, 
espace, cyber) et champs (informationnel et électromagnétique). 
Il s’agit d’une campagne aéro-maritime d’entrée en premier dans une zone 
fortement défendue.

7 000 militaires engagés 

O4 : OPÉRATION D’ENVERGURE - 17/04/23 au 05/05/23
Opération de grande ampleur où une composante terrestre multinationale 
de niveau divisionnaire s’engagera dans un affrontement aéroterrestre 
majeur (type Major Joint Operation (MJO) OTAN). Ces combats terrestres 
seront précédés de l’acquisition de la supériorité aérienne.

10 000 à 12 000 militaires engagés 

O3 : TRAVAUX CIVILO-MILITAIRES - Fin Mars
Phase politico-militaire de gestion d’une crise d’ampleur. Elle doit permettre 
aux autorités politiques d’adapter leur cycle et processus de prise de 
décision à la rapidité et à l’ampleur de la crise en cours, de faire évoluer les 
postures permanentes et de garantir la cohésion nationale et la résilience de 
la Nation dans un contexte d’attaques hybrides ciblant nos vulnérabilités 
critiques.

COMMENT ET QUAND ? 

UN EXERCICE EN 4 PHASES

ORION est un exercice majeur dont l’intensité propre à un 
conflit moderne est recherchée. Pour répondre à cette 
exigence, les armées doivent se déployer en mer, dans les 
airs, et en « terrain libre », en complément des camps 
militaires ou des zones de manœuvre réservées. Tout 
engagement militaire nécessite d’appréhender les 
contraintes du terrain, les distances, les particularités 
d’une zone urbaine ou encore la prise en compte de la vie 
et des activités économiques locales. Marquant le retour 
des grandes manœuvres militaires sur le territoire 
national, cet exercice est aussi l’occasion d’entretenir le 
lien armées-nation.
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