
Combien de marins travaillent sur l'Orion ?

QUIZZ

Il y a 45 marins à bord dont 6 plongeurs démineurs

Quelle est la devise de la marine nationale que l’on retrouve dans l’Orion ? Discipline,valeur, honneur et patrie

Quelle est le poids de l’Orion et quels sont les équipements (x2) ? Il pèse 615 tonnes les équipements sont un radar  de navigation et un sonar de coque

Quelles sont les missions de l'Orion ? (x5) Connaissance, anticipation, prévention, protection ,dissuasion

D'où vient le nom du CMT Orion ? Il vient d’une constellation

Dans quelle secteurs géographiques travaille t-il et combien y’ a t-il de secteurs ? Il navigue vers les ports militaire et les ports civils français

Quelle est son autonomie en mer ? Il peut rester 3 semaines maximales en mer

Quelle est sa vitesse maximale en nœuds ? Il peut aller a 15 nœuds
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La classe défense est un atelier optionnel proposé par deux professeurs. Dans notre cas, 
un professeur d’Anglais ainsi qu’un professeur d’Histoire tous deux passionnés par 
l’histoire et l’engagement citoyen. Le groupe de l’atelier défense est composé de 23 
élèves issus de 3 classes différentes de 3ème qui ont étés sélectionnés en fin de 4ème. 
Dans cet atelier, une heure par semaine environ, nous travaillons sur plusieurs axes  : la 
citoyenneté, l’histoire ainsi que la présentation de la Défense en France.

Depuis le début de l’année, nous avons travaillé sur  : le sport dans la Grande Guerre, le 
télégramme Zimmermann, les batailles de Dixmude et du front oriental, des héros assez 
méconnus des deux guerres mondiales, la vie pendant le Blitz, Alan Turing...

Nous avons aussi travaillé autour d’un grand projet, réaliser des photos à la manière de 
Louis Danton, un ancien combattant de la 1ère guerre mondiale

Sortie Défense le mardi 3 mars 2020 à 
Toulon

Lors de notre sortie à Toulon avec l’atelier 
défense, nous avons interviewé un marin, 
David, plongeur démineur depuis 3 ans.
Il travaille sur un bateau qui s’appelle l’Orion 
(M 645), il nous a dit qu’il fallait être sportif: 
pour faire ce métier, il faut aimer le sport,suivre 
un entraînement régulier et surtout il ne faut pas 
avoir peur de l’eau.
Ils explorent les eaux en plongeant, ils repèrent 
les explosifs à neutraliser et à désamorcer , grâce 
à une machine (qu’on surnomme le «poisson») 
qui détecte les mines comme une sorte 
d’échographie.
Ce métier est accessible aux personnes âgées de 
17 à 25 ans et ayant été admises a l’école de  
Maistrance après avoir obtenu le bac. La 
formation débute dans l’enceinte de l’école par 
18 semaines de formation à Brest. 

Le chasseur de mines tripartite Orion (Toulon)

Le CMT Orion est composé d'une coque en résine, ce qui lui permet 
d'échapper aux détections de certaines mines. Il est équipé de deux 
moteurs : un thermique pour la navigation et un second au gaz pour 
être plus discret en cas d'approche. En effet, les mines se déclenchent 
par ondes électro magnétiques ou sonores. Le sonar balaie le fond de 
l'eau à la recherche de tout objet suspect. S'il y a un doute, on envoie le 
« poisson » qui transmet une image cependant moins précise que le 
plongeur. Ce dernier est envoyé pour identifier plus précisément 
l'objet. Si c'est une mine ou un obus, il est photographié et répertorié 
Les marins établissent un périmètre de sécurité avant de faire exploser 
l'engin. La plupart datent de la seconde guerre mondiale et il faudra 
encore environ 100 ans pour nettoyer les côtes européennes. Leur 
mission est indispensable à la sécurité du transport maritime. crédits AB

Avec M. BERNARD et M. THIBAULT...

« Les matelots de Dolto, toujours sur le 
pont ! »




