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INFORMATIONS AUX LECTEURS 

Cette fiche a été conçue par la section polices 
administrative et spéciales du centre de production multi-
média de la Gendarmerie nationale (CPMGN), en collabo-
ration avec l’armurier pyrotechnicien de la section formation 
CSTAGN du CPMGN.

Synthèse de la nouvelle réglementation inhérente aux armes qui est 
en vigueur depuis le 6 septembre 2013, cette fiche se veut un outil d’informations 
à but professionnel et opérationnel à l’attention des militaires de la gendarmerie.

Outre rappeler les principales définitions consubstantielles au 
domaine des armes et son environnement proche, ce document précise les 
objectifs de la nouvelle réglementation et la classification qui en découle.

À ce titre, il prend en compte le contenu du décret de référence 
(n° 2013-700 du 30 juillet 2013) portant application de la loi (n° 2012-304 du 6 mars 
2012), relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et 
préventif.

Dans un but de clarification des différentes situations qui 
sont envisageables pour les usagers détenteurs d’armes, 
cette fiche décline les démarches qu’ils doivent accomplir 
dans le cadre de la détention, de l’acquisition mais aussi 
de l’abandon d’armes des différentes catégories.

Pour faciliter le rôle des militaires de la gendarmerie dans leur 
mission d’information auprès du public, les CERFA (formulaires à adresser à la 
préfecture par les usagers) sont téléchargeables depuis cette fiche.

Par ailleurs, s’inscrivant dans une perspective pragmatique et 
concrète, cette fiche met en relief dans ses annexes, outre une présentation illustrée 
des différentes catégories d’armes, les tableaux comparatifs et les dispositions 
transitoires entre l’ancienne et la nouvelle réglementation ainsi que le fonctionne-
ment du guichet unique, sous la responsabilité de l'autorité administrative.

Enfin, le lecteur trouvera également dans les annexes les rensei-
gnements inhérents aux différentes situations opérationnelles auxquelles il peut 
être confronté dans le domaine de la régularisation et des saisies administratives.  
(Le domaine des perquisitions et saisies judiciaires est traité dans la fiche 62-45).

Hormis certaines sanctions afférentes à l’enregistrement, les décla-
rations, les demandes d’autorisation, le port et transport d’armes, les infractions 
relatives à cette nouvelle législation sont déclinées dans le 
mémento du gendarme - chapitre 7 - police administra-
tive rubrique 2 - choses et activités dangereuses.
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25-09-2013 Fiche n° 33-44

1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 - ARMES PAR NATURE ET MUNITIONS

Accessoires : pièces additionnelles ne modifiant pas le 
fonctionnement intrinsèque de l’arme, constituées par 
tous les dispositifs destinés à atténuer le bruit causé 
par le tir de l’arme. Les accessoires suivent le régime 
juridique des éléments d’arme.

Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par 
nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer 
une incapacité.

Arme à canon lisse : arme dont l’âme du canon est de 
section circulaire et ne peut donner aucun mouvement 
de rotation à un projectile unique ou multiple.

Arme à feu : arme qui tire un projectile par l’action de 
la combustion d’une charge propulsive.

Arme à répétition automatique : toute arme qui, après 
chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui 
peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une 
rafale de plusieurs coups.

Arme à répétition manuelle : une arme qui, après 
chaque coup tiré, est rechargée manuellement par 
introduction dans le canon d’une cartouche prélevée 
dans un système d’alimentation et transportée à l’aide 
d’un mécanisme.

Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après 
chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui 
ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher 
plus d’un seul coup.

Arme à un coup : une arme sans système d’alimenta-
tion, qui est chargée avant chaque coup par introduc-
tion manuelle de la munition dans la chambre ou dans 
un logement prévu à cet effet à l’entrée du canon.

Arme blanche : toute arme dont l’action perforante, 
tranchante ou brisante n’est due qu’à la force humaine 
ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à 
l’exclusion d’une explosion.
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Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme 
d’un autre objet, y compris d’un autre type d’arme.

Arme d’épaule : une arme que l’on épaule pour tirer.

NOTA : la longueur hors tout d’une arme d’épaule 
à crosse amovible ou repliable se mesure sans la 
crosse ou la crosse repliée. Une arme d’épaule à 
crosse d’épaule amovible ou repliable est assimilée à 
une arme de poing et est soumise au même régime 
juridique. La longueur de référence du canon d’une 
arme d’épaule se mesure de l’extrémité arrière de 
la chambre jusqu’à l’autre extrémité du canon, les 
parties démontables non comprises.

Arme de poing : une arme qui se tient par une poignée 
pistolet à l’aide d’une seule main et qui n’est pas des-
tinée à être épaulée. La longueur de référence d’une 
arme de poing se mesure hors tout.

Arme incapacitante agissant par projection ou émis-
sion : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité 
et agissant par projection à distance ou émission du 
procédé ou moyen incapacitant.

Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant 
pour effet de provoquer une incapacité et agissant à 
bout touchant.

Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitive-
ment impropre au tir de toute munition par application 
de procédés techniques définis assurant que tous les 
éléments de l’arme à feu à neutraliser ont été rendus 
définitivement inutilisables et impossibles à modifier.

Douille amorcée : douille qui comporte une amorce 
sans autre charge de poudre.

Douille chargée : douille qui comporte une charge de 
poudre.

Élément d’arme : partie d’une arme essentielle à son 
fonctionnement : canon, carcasse, culasse, système de 
fermeture, barillet, conversion, y compris les systèmes 
d’alimentation qui leur sont assimilés.
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Élément d’arme neutralisé : partie d’une arme essen-
tielle à son fonctionnement rendue définitivement 
impropre à son usage par l’application de procédés 
techniques définis.

Élément de munition : partie essentielle d’une munition 
telle que le projectile, amorce, douille, douille amorcée, 
douille chargée, douille amorcée et chargée.

Munition à projectile expansif : munition dont le pro-
jectile est spécialement façonné, de quelque façon que 
ce soit, pour foisonner, s’épandre ou champignonner 
à l’impact. Entrent notamment dans cette catégorie les 
projectiles à pointe creuse.

Munition à projectile explosif : munition avec projectile 
contenant une charge explosant lors de l’impact.

Munition à projectile incendiaire : munition avec pro-
jectile contenant un mélange chimique s’enflammant 
au contact de l’air ou lors de l’impact.

Munition à projectile perforant : munition avec pro-
jectile chemisé à noyau dur perforant.

- 7 -



Munition neutralisée : munition dont le projectile a un 
diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre 
présente un orifice latéral d’un diamètre au moins égal 
à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a 
été percutée. Cette opération est réalisée par un armurier.

NOTA : les munitions à chargement d’emploi parti-
culier, explosives ou incendiaires, restent dans tous 
les cas réputées fonctionnelles.

Systèmes d’alimentation des armes : constitués 
par les magasins faisant partie intégrante de l’arme, 
tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les 
magasins indépendants de l’arme, réservoirs, chargeurs 
et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.

1.2 - AUTRES ARMES

Arme à blanc : objet ou dispositif ayant ou non l’appa-
rence d’une arme à feu conçu et destiné par la percus-
sion de la munition à provoquer uniquement un effet 
sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la 
conversion sans recourir à un procédé industriel pour 
le tir de tout projectile (arme de starter, arme d’alarme).

Arme de signalisation : une arme à feu destinée à tirer 
un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les 
caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour 
le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à 
grenaille.

Arme didactique : arme authentique sur laquelle ont été 
pratiquées des coupes ou des opérations permettant 
d’observer les mécanismes internes, sans en modifier 
le fonctionnement et n’ayant pas subi le procédé de 
neutralisation.

Arme factice : objet ayant l’apparence d’une arme à 
feu susceptible d’expulser un projectile non métallique 
avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules.

Maquette : reproduction d’arme à feu à une échelle 
autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité 
des pièces.
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Munition inerte : munition factice qui ne peut être 
transformée en munition active.

Lanceur de paintball : système permettant de propulser 
de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne 
laisser sur la cible qu’une trace visualisant l’emplace-
ment de l’impact.

Reproduction d’arme : arme à feu reproduisant à 
l’identique une arme ayant existé dans sa forme et dans 
son fonctionnement.

1.3 - ACTIVITÉS EN RELATION AVEC LES ARMES

Activité d’intermédiation : toute opération à caractère 
commercial ou à but lucratif dont l’objet est soit de rap-
procher des personnes souhaitant conclure un contrat 
d’achat ou de vente de matériels de guerre, armes et 
munitions ou de matériels assimilés, soit de conclure 
un tel contrat pour le compte d’une des parties. Cette 
opération d’intermédiation faite au profit de toute per-
sonne quel que soit le lieu de son établissement prend 
la forme d’une opération de courtage ou celle d’une 
opération faisant l’objet d’un mandat particulier ou d’un 
contrat de commission.

Exemple : ancienne usine d’armement de 
Saint-Étienne

Armurier : toute personne physique ou morale dont 
l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie 
dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, 
la réparation ou la transformation d’armes, d’éléments 
essentiels et accessoires d’armes et de munitions.

Commerce de détail : activité d’armurier au sens de 
l’article L. 313-2 du Code de la sécurité intérieure, effec-
tuée à destination d’un consommateur final.

Courtier : toute personne physique ou morale qui se 
livre à une activité d’intermédiation.
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Dépôt d’armes : détention illicite, par une personne 
ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, 
d’armes ou munitions au-delà du nombre maximum 
légalement autorisé.

Fabrication illicite :

a) fabrication, transformation, modification ou assem-
blage d’une arme, de ses éléments essentiels finis ou 
non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir 
appliqué les marquages d’identification, à l’exclusion 
des opérations de rechargement effectuées dans un 
cadre privé à partir d’éléments obtenus de manière licite ;

b) détention de tout outillage ou matériel spécifique à la 
fabrication d’une arme sans disposer des autorisations 
de fabrication ou de commerce.

Marquage : apposition sur l’un ou plusieurs éléments 
essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et 
visible sans démontage, des éléments d’identification 
constitué par :

a) l’indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabri-
cation, de l’année de fabrication, du modèle, du calibre 
et du numéro de série ;

b) les poinçons d’épreuve selon les modalités prévues 
par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 
pour la reconnaissance réciproque des poinçons 
d’épreuves des armes à feu portatives ;

c) l’éventuelle indication d’une cession opérée par l’État ;

d) l’éventuelle indication d’une neutralisation de l’arme, 
dont le poinçon, apposé par l’autorité qui constate la 
neutralisation, atteste du caractère inutilisable de l’arme.

NOTA : ce marquage appliqué aux munitions 
comporte les mentions du nom du fabricant, du 
numéro d’identification du lot, du calibre, du type 
de munition et du signe de contrôle d’épreuve sur 
les conditionnements élémentaires.

Exemple : marquages sur Tikka

- 10 - 



25-09-2013 Fiche n° 33-44

Opérations industrielles : opérations industrielles 
entrant dans le champ d’application de l’article L. 2331-1 
du Code de la défense constituées par les opérations 
de montage, assemblage des matériels de catégories 
A, B et C, de chargement industriel des munitions 
ainsi que par les opérations d’usinage, de moulage ou 
d’emboutissage les amenant à leur forme définitive ou 
très approchée.

Exemple : ancienne usine d’armement de 
Saint-Étienne

Port d’arme : fait d’avoir une arme sur soi utilisable 
immédiatement.

Traçabilité : obligation d’enregistrement des différents 
détenteurs successifs d’une arme et de ses éléments 
numérotés, de leur fabrication à la possession finale 
par le dernier acquéreur.

Trafic illicite : acquisition, vente, livraison, transport 
d’armes à feu, d’éléments d’arme, de munitions ou 
d’éléments de munitions, d’outils ou matériels spé-
cifiques à la fabrication des armes, sans autorisation 
ou en violation d’une réglementation européenne ou 
internationale, à partir, à destination ou au travers du 
territoire national ou vers le territoire d’un autre État.

Transport d’arme : fait de déplacer une arme en l’ayant 
auprès de soi et inutilisable immédiatement.

NOTA : ne sont pas des armes au sens du présent décret les objets tirant 
un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une 
énergie inférieure à deux joules.
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2 - OBJECTIFS DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Transposée d’une directive européenne, la nouvelle ré-
glementation des armes est entrée en vigueur le 6 septembre 2013. Elle 
concerne tous les détenteurs légaux d’armes en France, parmi lesquels 
1,4 million de titulaires d’un permis de chasser, 160 000 licenciés de la 
fédération française de tir, ainsi que les armuriers et les collectionneurs.

Cette réforme de la réglementation des armes repose 
notamment sur les dispositions de la loi NOR : IOCX1104583L n° 2012-
304 du 6 mars 2012 et du décret NOR : INTD1310029D n° 2013-700 du 
30 juillet 2013 (cf. annexes). Elle a fait l’objet de nombreuses concer-
tations avec les usagers et les associations, principalement le Comité 
Guillaume Tell, regroupant les représentants des chasseurs, des tireurs 
sportifs, des collectionneurs et des fabricants d’armes, ainsi que l’asso-
ciation des tireurs et l’union française des amateurs d’armes.

La réforme de la réglementation poursuit deux objectifs :

 − la simplification des procédures administratives aux-
quelles sont soumis les détenteurs d’armes ;

 − le renforcement de la sécurité de nos concitoyens et 
de la maîtrise de la diffusion des armes.

2.1 - SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

S’inscrivant pleinement dans la démarche de modernisa-
tion de l’action publique conduite par le Gouvernement, la simplification 
des procédures administratives se traduit par :

 − l’instauration d’un guichet unique pour les démarches 
administratives, la préfecture ou la sous-préfecture. Ceci 
évite désormais les déplacements au commissariat de 
police ou à la brigade de gendarmerie ;

 − la mise en place d’une nouvelle classification des armes 
fondée sur leur dangerosité. Jusqu’à présent déclinée en 
8 catégories, la nouvelle nomenclature répartit les armes 
dans 4 catégories : A (armes et matériels interdits), B 
(armes soumises à autorisation), C (armes soumises à 
déclaration), et D (armes soumises à enregistrement et 
armes à détention libre). À chaque catégorie correspond 
un régime juridique précis ;

 − l’allongement de la durée de validité de l’autorisation 
d’acquisition et de détention d’armes de 3 à 5 ans ;

 − en cas de demande de renouvellement, l’autorisation 
d’acquisition et de détention initiale qui reste valable 
jusqu’à la décision expresse du renouvellement. (La 
limitation de la durée de 3 mois après l’échéance du 
titre, a été supprimée).

Communiqué
de presse du 
ministère de 

l'Intérieur en date 
du

5 septembre 
2013
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2.2 - RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ DE NOS CONCI-
TOYENS ET MEILLEURE MAÎTRISE DE LA DIFFUSION DES 
ARMES

Ces mesures sont étayées par les dispositions sui-
vantes :

 − un renforcement du volet pénal permettant d’ac-
croître les sanctions et ainsi de mieux réprimer 
le trafic illégal d’armes, avec notamment l’instau-
ration de peines complémentaires et l’extension 
de la procédure pénale appliquée à la criminalité 
organisée, aux infractions à la législation sur la 
fabrication et le commerce des armes ;

 − l’interdiction d’accès aux armes aux personnes 
qui ont été condamnées en raison d’un compor-
tement violent, incompatible avec la possession 
d’une arme à feu ;

 − le renforcement du régime des saisies administra-
tives qui permet la saisie de toutes les catégories 
d’armes ;

 − l’instauration de quotas concernant les armes elles-
mêmes, mais aussi les chargeurs et les munitions.

3 - CLASSIFICATIONS DES ARMES

Le décret adapte la réglementation des armes de 
guerre, des autres armes et des munitions qui datait de 1939 et 
qui répartissait les armes en huit catégories.

La nouvelle réglementation classe les armes dans 
quatre catégories :

 − armes de la catégorie A : détention interdite ;

 − armes de la catégorie B : armes soumises à auto-
risation ;

 − armes de la catégorie C ; armes soumises à 
déclaration ;

 − armes de la catégorie D : armes soumises à enre-
gistrement (D1) et armes libres d’acquisition et 
de détention (D2).

Le nouveau classement des armes est fondé sur 
leur dangerosité, notamment sur la base de la combinaison de 
trois critères :

 − la répétabilité du tir (à répétition automatique, 
semi-automatique ou manuel ;
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 − la capacité de tir sans rechargement (nombre des 
cartouches dans un magasin amovible ou non) ;

 − la capacité de dissimulation de l’arme (arme d’épaule/
arme de poing).

Le calibre demeure un des critères de classement des 
armes. Au-delà de 20 millimètres, il ne s’agit plus d’une arme mais d’un 
matériel de guerre (sauf les armes du 1°a de la catégorie D).

La composition de la catégorie A2 qui rassemble les maté-
riels de guerre résulte des échanges de concertation entre le ministère de 
l'Intérieur, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale 
(SGDSN) et le ministère de la Défense.

3.1 - CLASSEMENT EN RAISON DES CARACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES DE L'ARME

On entend par caractéristiques de l’arme, les modalités 
de répétition du tir et le nombre de coup sans rechargement.

Nous trouvons :

 − les armes automatiques, apparaissant selon les critères 
de la sécurité publique comme les plus dangereuses. 
Elles sont à ce titre classées en catégorie A2, armes 
conçues pour la guerre ;

 − les armes semi-automatiques qui sont considérées 
comme moins dangereuses. Le classement de ces 
armes est en corrélation avec la capacité de tir de l’arme :

 •armes à feu d’épaule semi-automatiques entre 3 et 
31 coups, classées en catégorie B,
 •armes à feu d’épaule semi-automatiques n’excédant 
pas 3 coups, classées en catégorie C ;

 − les armes à répétition manuelles qui présentent une 
puissance de feu moindre, du fait de leur mode de 
chargement. Elles sont classées :

 •en catégorie B, pour les armes à feu d’épaule à 
répétition manuelle entre 11 et 31 coups,
 •en catégorie C, pour les armes à feu d’épaule à 
répétition manuelle n’excédant pas 11 coups.

NOTA : la limite de 31 coups pour les armes d’épaule est 
celle d’une norme industrielle de nombreux chargeurs (30 
coups + 1 munition dans la chambre).
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Pour les armes de poing, une limite de 21 coups est 
instituée sur les mêmes critères :

 − les armes de poing à répétition ou semi-automatique 
de plus de 21 coups qui sont classées en A 1 ;

 − les armes de poing de moins de 21 coups qui sont 
classées en catégorie B.

3.2 - AUTRES CRITÈRES DE CLASSEMENT

D’autres critères ont été retenus pour la mise en place de 
la classification, entre autre, la taille de l’arme qui la rend dissimulable.

Les armes suivantes sont classées en catégorie B :

 − les armes d’épaule à canon rayé dont la longueur totale 
minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la 
longueur du canon est inférieure ou égale à 45 cm ;

 − les armes d’épaules à canon lisse, à répétition ou semi-
automatiques dont la longueur du canon est inférieure 
ou égale à 60 cm.

L’avis de la commission et le classement par arrêté 
interministériel sont des critères qui ont également été retenus pour la 
classification.

Ils sont mentionnés dans la nomenclature énumérée dans 
le décret de référence comme par exemple au 10o de la catégorie A1, 
au 7o de la catégorie C ou au g du 2o de la catégorie D.

3.3 - CLASSEMENT DES ARMES BLANCHES

Ces armes sont classées dans la catégorie D qui regroupe 
également des armes de chasse soumises à enregistrement, les armes 
de collection et les armes à air comprimé.

À noter que les baïonnettes, les sabres-baïonnettes, casse-
tête, cannes plombées et ferrées, arbalètes, lance-pierre de compétition, 
ne figurent plus dans ce classement.

4 - DÉMARCHES À EFFECTUER PAR LES USAGERS DANS LE CADRE 
DE L'ACQUISITION ET DE LA DÉTENTION

4.1 - DEMANDE D'ENREGISTREMENT POUR  CERTAINES ARMES 
DE LA CATÉGORIE D

Les armes de la catégorie D (cf. annexe 1) sont soit en 
vente libre (avec quelques restrictions, notamment en matière de vente 
aux mineurs), soit soumises à une simple procédure d’enregistrement.

Certaines armes du 1° de la catégorie D sont soumises 
à une procédure d’enregistrement. La procédure varie en fonction du 
mode d’acquisition de l’arme.

Code de la
sécurité intérieure

Art. L.311-1 à
L.317-11

Décret
NOR :

INTD1310029D 
n° 2013-700 du 
30 juillet 2013
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4.11 - Armes concernées

Cette procédure concerne les armes du 1° de la catégorie 
D suivantes :

 − les armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par 
canon ;

 − les éléments de ces armes ;

 − les munitions et éléments des munitions de ces armes.

4.12 - Armes acquises auprès d’un armurier (ou auprès d’un par-
ticulier en présence d’un armurier)

Toute personne majeure qui acquiert auprès d’un armu-
rier, ou auprès d’un particulier en présence d’un armurier, une arme ou 
un élément d’arme du 1° lde a catégorie D concernée doit procéder 
sans délai à une demande d’enregistrement à l’aide du formulaire cerfa 
n° 14700*02.

Cette demande est accompagnée :

 − d’une copie d’un permis de chasser délivré en France 
ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de 
permis de chasser étranger, ainsi que du titre de vali-
dation pour l’année en cours ou l’année précédente ;

 − à défaut d’un permis de chasser, d’un certificat médical, 
sous pli fermé, datant de moins d’un mois, et attestant 
que l’état de santé physique et psychique du demandeur 
n’est pas incompatible avec la détention de ces armes.

La demande d’enregistrement accompagnée des pièces 
citées ci-dessus est transmise par l’armurier au préfet du département 
du lieu du domicile de l’acquéreur.

Lorsqu’il s’avère, après vérification auprès de l’Agence 
régionale de santé (ARS), que le déclarant a été traité dans un service 
ou secteur de psychiatrie d’un établissement de santé, le préfet peut lui 
demander de produire un certificat médical, sous pli fermé, datant de 
moins d’un mois et signé par une personne habilitée.

4.13 - Armes acquises par un autre moyen

Toute personne majeure ayant trouvé ou reçu par héritage 
une arme ou un élément d’arme de la catégorie D concernée doit pro-
céder sans délai à une demande d’enregistrement à l’aide du formulaire 
cerfa n° 14700*01 auprès du préfet du département de son lieu de son 
domicile.

Cette demande doit être accompagnée des documents 
suivants :

 − une copie d’une pièce d’identité ;
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 − une copie d’un permis de chasser délivré en France 
ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de 
permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de 
validation pour l’année en cours ou l’année précédente ;

 − à défaut d’un permis de chasser, un certificat médical 
sous pli fermé, datant de moins d’un mois, et attestant 
que l’état de santé physique et psychique du demandeur 
n’est pas incompatible avec la détention de ces armes.

Les personnes ayant été traitées dans un service de psy-
chiatrie qui souhaitent acquérir une arme ou des munitions de la caté-
gorie D doivent produire un certificat délivré par un médecin psychiatre 
datant de moins d’un mois.

Le préfet en délivre un récépissé à l’aide du formulaire 
cerfa n° 14252*02.

4.14 - Munitions des armes soumises à enregistrement

L’acquisition des munitions classées dans le c du 1° de 
la catégorie D soumises à enregistrement se fait sur présentation soit 
du permis de chasser délivré en France ou à l’étranger accompagné 
du titre de validation pour l’année en cours (ou de l’année précédente), 
soit de la licence de tir en cours de validité.

4.15 - Conservation à domicile

Pour conserver à son domicile une arme de la catégorie 
D soumise à enregistrement, il faut :

 − soit la ranger dans un coffre-fort ou une armoire forte 
adaptés au type de matériels détenus ;

 − soit démonter une pièce essentielle la rendant immé-
diatement inutilisable et conserver cette pièce à part ;

 − soit utiliser tout autre dispositif empêchant l’enlèvement 
de l’arme.

Les munitions doivent être conservées séparément dans 
des conditions interdisant l’accès libre.

4.16 - Sanctions

Le fait d’entrer en possession d’une arme de la catégorie 
D soumise à enregistrement sans effectuer cette démarche est passible 
d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe (135 euros).

À cette amende peut s’ajouter une peine complémentaire 
telle que :

 − l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 
3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
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 − la confiscation d’une ou plusieurs armes ;

 − l’obligation de suivre un stage de citoyenneté.

4.2 - DÉCLARATION D'UNE ARME DE LA CATÉGORIE C

Pour acquérir ou détenir une arme de la catégorie C (cf. 
annexe 1), quel que soit le type de cette arme, il faut respecter des condi-
tions liées notamment à l’âge ou à l’absence de condamnation. Le pro-
priétaire doit mettre en œuvre des règles de sécurité s’il détient cette 
arme à son domicile.

Les armes de la catégorie C (cf. annexe 1), sont soumises 
à la procédure de déclaration. La démarche est différente selon le mode 
d’acquisition de l’arme.

4.21 - Personnes autorisées à acquérir une de ces armes

Pour acquérir une arme de la catégorie C, un de ses 
éléments ou des munitions de cette catégorie, il faut remplir toutes les 
conditions suivantes :

 − être majeur ;

 − ne pas être inscrit au fichier national des personnes 
interdites d’acquisition et de détention d’armes ;

 − disposer d’un bulletin n° 2 du casier judiciaire ne com-
portant pas de condamnation pour meurtre, assassinat, 
tortures ou actes de barbarie, violences volontaires, viol 
ou agressions sexuelles, trafic de stupéfiants ;

 − ne pas se signaler par un comportement laissant objec-
tivement craindre une utilisation de l’arme dangereuse 
pour soi-même ou pour autrui ;

 − présenter un certificat médical datant de moins d’un mois 
ou présenter un permis de chasser délivré en France 
ou à l’étranger, accompagné du titre de validation pour 
l’année en cours ou présenter une licence en cours d’une 
fédération sportive agréée par le ministère chargé des 
sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.

4.22 - Armes acquises chez un armurier ou en présence d’un 
armurier

Toute personne majeure qui acquiert une arme ou un 
élément d’arme de la catégorie C auprès d’un armurier, ou auprès d’un 
particulier en présence d’un armurier, doit procéder sans délai à une 
déclaration à l’aide du formulaire cerfa n° 12650*02.

Cette déclaration est accompagnée :

 − d’une copie d’une pièce d’identité ;

Code de la
sécurité intérieure

Art. L.311-1 à
L.317-11

Décret
NOR :

INTD1310029D 
n° 2013-700 du 
30 juillet 2013
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 − d’une copie d’une licence d’une fédération sportive 
agréée pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d’un 
permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou 
de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser 
étranger, accompagné du titre de validation de l’année 
en cours ou de l’année précédente.

La déclaration accompagnée des pièces citées ci-dessus 
est transmise par l’armurier au préfet du département du lieu du domicile 
de l’acquéreur.

Le préfet, après réception de la déclaration fournie par le 
vendeur ou l’armurier et après vérification, auprès de l’Agence régionale 
de santé (ARS) notamment, délivre un récépissé de cette déclaration.

Les personnes ayant été traitées dans un service de psy-
chiatrie qui souhaitent acquérir une arme ou des munitions de la caté-
gorie C doivent produire un certificat délivré par un médecin psychiatre 
datant de moins d’un mois.

4.23 - Armes acquises par un autre moyen

Toute personne ayant reçu par héritage une arme ou un 
élément d’arme de la catégorie C doit, si elle souhaite la garder, procé-
der sans délai à une déclaration à l’aide du formulaire cerfa n° 12650*02 
auprès du préfet du lieu de son domicile.

Cette demande doit être accompagnée des documents 
suivants :

 − une copie d’une pièce d’identité ;

 − une copie d’une licence de fédération sportive agréée 
pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d’un permis de 
chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute 
autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, 
revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année 
précédente.

Le préfet, après réception de la déclaration et après véri-
fication, auprès de l’agence régionale de santé notamment, délivre un 
récépissé de cette déclaration.1

Le préfet peut demander au déclarant de produire un 
certificat médical, sous pli fermé et datant de moins de 15 jours et signé 
par une personne habilitée lorsqu’il s’avère que le déclarant a été traité 
dans un service ou secteur de psychiatrie d’un établissement de santé.

1 Tout propriétaire ou détenteur d’une arme soumise à déclaration à la date du 2 août 2013 doit en faire 
la déclaration auprès du préfet du département de son lieu de domicile dans les 6 mois, c’est-à-dire 
avant le 2 février 2014.
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4.24 - Conservation à domicile

Pour conserver à son domicile une arme de la catégorie 
C, il faut :

 − soit la ranger dans un coffre-fort ou une armoire forte 
adaptés au type de matériels détenus ;

 − soit démonter une pièce essentielle la rendant immé-
diatement inutilisable et conserver cette pièce à part ;

 − soit utiliser tout autre dispositif empêchant l’enlèvement 
de l’arme.

Les munitions doivent être conservées séparément dans 
des conditions interdisant l’accès libre.

4.25 - Munitions des armes de la catégorie C

Pour les munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la 
catégorie C, l’acquisition est soumise à la présentation soit du permis de 
chasser délivré en France ou à l’étranger accompagné du titre de vali-
dation de l’année en cours ou de l’année précédente, soit de la licence 
de tir en cours de validité.

L’acquisition de certaines munitions classées dans les 6° 
et 7° de la catégorie C est également soumise à la présentation du titre 
de détention de l’arme.

Pour les mineurs de 16 à 18 ans, l’acquisition doit être 
faite par la personne détenant l’autorité parentale à condition qu’elle ne 
soit pas inscrite au fichier national des personnes interdites d’acquisition 
et de détention.

4.26 - Sanctions

Est passible d’une amende prévue pour les contraventions 
de 4e classe (135 euros) le fait :

 − d’acquérir une arme de la catégorie C sans effectuer 
la déclaration ;

 − d’acquérir des munitions de la catégorie C ou D sans 
présentation du récépissé de déclaration ou du permis 
de chasser en cours de validité ou de la licence de tir 
lorsqu’ils sont nécessaires ;

 − d’acquérir plus de 1 000 munitions des 6° et 7° de la 
catégorie C par arme détenue ou plus de 500 munitions 
des 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme 
correspondante.
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À cette amende peut s’ajouter une peine complémentaire 
telle que :

 − l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée 
de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 − la confiscation d’une ou plusieurs armes ;

 − l’obligation de suivre un stage de citoyenneté.

4.3 - DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉTENTION D'ARME DE LA 
CATÉGORIE B

Pour acquérir et détenir une arme de la catégorie B (cf. 
annexe 1), quel que soit son type, il faut respecter les conditions liées 
notamment à l’âge ou à l’absence de condamnations. Par ailleurs, si un 
particulier détient cette arme à son domicile, il doit respecter des règles 
de sécurité.

L’acquisition et la détention d’armes de la catégorie B 
par des particuliers sont soumises à autorisation. Cette autorisation est 
accordée à des particuliers, sous certaines conditions, pour la pratique 
du tir sportif ou pour des motifs de sécurité.

4.31 - Personnes autorisées à acquérir une de ces armes

Pour acquérir une arme de la catégorie B, un de ses 
éléments ou des munitions de cette catégorie, il faut remplir toutes les 
conditions suivantes :

 − être majeur ;

 − ne pas être inscrit au fichier national des personnes 
interdites d’acquisition et de détention d’armes ;

 − disposer d’un bulletin n° 2 du casier judiciaire ne com-
portant pas de condamnations pour meurtre, assassinat, 
tortures ou actes de barbarie, violences volontaires, viol 
ou agressions sexuelles, trafic de stupéfiants… ;

 − ne pas se signaler par un comportement laissant objec-
tivement craindre une utilisation de l’arme dangereuse 
pour soi-même ou pour autrui ;

 − ne pas faire l’objet d’un régime de protection juridique, 
avoir été ou être admis en soins psychiatriques sans 
consentement ;

 − présenter un certificat médical datant de moins d’un 
mois ou présenter un permis de chasser délivré en 
France ou à l’étranger, accompagné du titre de valida-
tion pour l’année en cours ou présenter une licence en 
cours d’une fédération sportive agréée par le ministère 
chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.

Code de la
sécurité intérieure
Art. L.311-1 à 

L.317-11

Décret
NOR :

INTD1310029D  
n° 2013-700 du 30 

juillet 2013
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Les personnes ayant été traitées dans un service de psy-
chiatrie doivent fournir un certificat médical datant de moins d’un mois, 
délivré par un médecin psychiatre praticien ou enseignant hospitalier, un 
expert agréé par les tribunaux ou un médecin de l’infirmerie spécialisée 
de la préfecture de police pour Paris.

4.32 - Conservation à domicile

Pour conserver à son domicile une arme de la catégorie 
B, il faut la ranger dans un coffre-fort ou une armoire forte adaptés au 
type de matériels détenus.

Les munitions doivent être conservées séparément dans 
des conditions interdisant l’accès libre.

4.33 - Pratique du tir sportif

Le tireur sportif doit être majeur pour être autorisé à acquérir 
et détenir des armes soumises à autorisation (sauf s’il est sélectionné 
pour participer à des concours internationaux, après avis favorable de 
sa fédération agréée pour la pratique du tir sportif).

Il doit aussi remplir les conditions suivantes sans excep-
tions :

 − être titulaire d’un carnet de tir indiquant la date des 3 
séances annuelles contrôlées de pratique du tir ;

 − posséder au maximum 12 armes de la catégorie B 
(ainsi que 10 armes de poing à percussion annulaire à 
un coup au maximum) avec 1 000 cartouches par arme 
et par an ;

 − utiliser ces armes dans un stand de tir ;

 − posséder à son domicile un coffre-fort ou une armoire 
forte permettant d’assurer la sécurisation des armes et 
de leurs munitions.

La demande d’autorisation est à adresser à la préfecture du 
lieu de domicile ou, pour les étrangers, du lieu de résidence en France.

Les tireurs sportifs doivent fournir des pièces spécifiques 
qui seront précisées par les services préfectoraux.

C’est également le cas pour les personnes exposées à 
des risques sérieux du fait de leur activité professionnelle.

Le formulaire de demande d’autorisation est le cerfa 
n°12644*02.
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4.34 - Notification et durée de l’autorisation

Après avoir examiné la demande, obtenu le bulletin n° 2 du 
casier judiciaire de la personne, s’être assuré qu’elle n’est pas au nombre 
des personnes interdites d’acquisition d’armes et avoir éventuellement 
saisi l’Agence régionale de santé (ARS), le préfet notifie sa réponse.

L’autorisation est accordée pour une durée maximale de 
5 ans renouvelable qui court à compter de sa date de délivrance. Elle 
doit être notifiée dans les 15 jours par tout moyen.

La personne a 3 mois pour acquérir une arme corres-
pondant à la catégorie autorisée après la date de notification. Passé ce 
délai, l’autorisation est caduque.

L’autorisation ou son renouvellement peut être refusée ou 
retirée pour toute raison d’ordre public ou de sécurité des personnes.

Toute personne ayant trouvé ou acquis par voie suc-
cessorale une arme de la catégorie B doit le faire constater auprès 
du commissariat ou de la gendarmerie de son lieu de domicile qui 
en délivre un récépissé.

Elle ne peut la conserver que si elle en obtient l’autorisation 
dans un délai d’un an à compter de la mise en possession.

Si elle ne souhaite pas la conserver, elle peut s’en dessaisir.

4.35 - Sanctions

Est passible d’une amende prévue pour les contraventions 
de 4e classe (135 euros), le fait pour toute personne majeure :

 − d’acquérir ou de détenir plus de 12 armes en violation 
de la réglementation relative au tir sportif ;

 − ou plus de 10 armes de poing à percussion annulaire ;

 − ou plus de 10 systèmes d’alimentation par arme.

À cette amende peut s’ajouter une peine complémentaire 
telle que :

 − l’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée 
de 3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 − la confiscation d’une ou plusieurs armes ;

 − l’obligation de suivre un stage de citoyenneté.

4.4 - PORT ET TRANSPORT D'ARMES 

Le port et le transport d' armes sont soumis à un régime qui 
dépend du classement de ces armes. Par ailleurs, certaines personnes 
peuvent, dans des circonstances précises, bénéficier d’une autorisation 
de port ou de transport.

Code de la
sécurité intérieure

Art. L.311-1 à
L.317-11

Décret
NOR :

INTD1310029D 
n° 2013-700 du 30 

juillet 2013
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4.41 - Port et transport interdits

Sont interdits :

 − le port des armes, éléments d’arme et munitions des 
catégories A et B (sauf cas prévus infra) ;

 − le transport sans motif légitime des armes, éléments 
d’arme et munitions de la catégorie B ;

 − le port et le transport sans motif légitime des armes, 
éléments d’armes et munitions des catégories C et D 
soumises à enregistrement (sauf les armes et lanceurs 
dont le projectile est propulsé de manière non pyrotech-
nique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 
et 20 joules).

Dans le cas où une autorisation est accordée, les armes 
de catégorie B, C ou D doivent être transportées de manière à ne pas 
être immédiatement utilisables :

 − soit en recourant à un dispositif technique ;

 − soit en démontant la pièce de sécurité de chaque arme.

Le port d’armes de guerre, d’armes à feu dites de défense, 
d’armes blanches ou d’armes de poing peut être autorisé uniquement 
pour des motifs professionnels ou des motifs légitimes.

a - Motifs professionnels

Les fonctionnaires de police, agents de l'administration 
des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés à porter et 
transporter des armes de la catégorie A, B, C ou D qui leur ont été remises 
par leur administration et dans le cadre de leurs fonctions uniquement.

Les membres des personnels des entreprises de sécurité, 
de gardiennage et de transport de fonds agréées par le préfet, ont le 
droit de porter les armes dont ils sont pourvus par leur entreprise.

b - Motifs légitimes

Une personne exposée à des risques exceptionnels d’at-
teinte à sa vie peut exceptionnellement, sous conditions et sur demande, 
être autorisée par la préfecture à porter une arme de poing, ainsi que les 
munitions correspondantes dans la limite de 50 cartouches.

L’autorisation, délivrée pour une période qui ne peut 
excéder un an, est renouvelable.

Le préfet du département du lieu de résidence délivre 
cette autorisation de port sur présentation :

 − d’un certificat médical ;
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 − de l’autorisation étanlie par le ministre de l'Intérieur 
d’acquérir et de détenir, pour la même durée, cette arme 
de poing, ainsi que les munitions correspondantes.

En cas de non-renouvellement ou de retrait de l’autorisa-
tion de port, l’autorisation d’acquisition et de détention d’arme devient 
caduque et la personne doit se dessaisir de l’arme et des munitions.

4.42 - Port et transport dans le cadre de la chasse ou du tir sportif

Pour les armes des catégories C et D concernées, le permis 
de chasser délivré en France ou à l’étranger ou toute autre pièce tenant 
lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation 
de l’année en cours ou de l’année précédente, vaut :

 − titre de port pour leur utilisation en action de chasse ou 
toute activité liée à la chasse ;

 − titre de transport en vue de leur utilisation en action de 
chasse ou toute activité liée à la chasse.

Pour les armes de la catégorie B, C ou D concernées, la 
licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant 
reçu l’agrément du ministère chargé des sports vaut titre de transport.

4.43 - Transport et port d’armes de collection

La participation à une reconstitution historique constitue 
le seul motif légitime de port et de transport des armes de collection1.

4.44 - Sanctions

Toute personne qui ne respecte pas la réglementation 
sur le port et le transport des armes (même si elle en est régulièrement 
détentrice) est passible :

 − pour les matériels de guerre, les armes ou éléments 
d’armes et munitions de catégories A ou B, de 5 ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;

 − pour les armes, éléments essentiels ou munitions de la 
catégorie C de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 
euros d’amende ;

 − pour les armes, munitions ou leurs éléments de la caté-
gorie D (à l’exception de ceux qui présentent une faible 
dangerosité) d’un an d’emprisonnement et de 15 000 
euros d’amende.

1 Pour les armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie D qui présentent une faible dangerosité, 
le non-respect de la réglementation est une contravention de 4e classe passible d’une amende de 135 
euros.
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Si le transport d’armes est effectué par au moins 2 per-
sonnes ou si 2 personnes sont trouvées ensemble porteuses d’armes, 
les sanctions sont les suivantes :

 − pour les armes de guerre et les armes éléments d’armes 
et munitions des catégories A ou B, 10 ans d’emprison-
nement et 500 000 euros d’amende ;

 − pour les armes ou leurs éléments essentiels ou munitions 
de la catégorie C, 5 ans d’emprisonnement et 75 000 
euros d’amende ;

 − pour les armes, munitions ou leurs éléments de la 
catégorie D (à l’exception de ceux qui présentent une 
faible dangerosité), 2 ans d’emprisonnement et 30 000 
euros d’amende.

4.5 - ACQUISITION ET DÉTENTION D'ARMES PAR UN MINEUR 

La vente aux mineurs des armes et munitions des caté-
gories B, C et D est interdite. L’acquisition ne peut être faite que par 
la personne qui détient l’autorité parentale (sauf si elle est inscrite au 
fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention). 
La catégorie d’armes que peut détenir un mineur est fonction notam-
ment de son âge et de la possession d’un permis de chasser ou d’une 
licence sportive de tir.

4.51 - Mineurs de 9 à 12 ans

Les mineurs de 9 à 12 ans ne peuvent détenir que les 
armes, munitions et éléments de la catégorie D suivants :

 − armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de 
manière non pyrotechnique (avec une énergie à la 
bouche comprise entre 2 et 20 joules) et leur munitions ;

 −munitions et éléments de munitions à poudre noire 
utilisables dans les armes historiques et de collection.

Ils doivent pour cela :

 − disposer de l’autorisation de la personne exerçant 
l’autorité parentale (qui ne doit pas être inscrite au 
fichier national des personnes interdites d’acquisition 
et de détention) ;

 − être titulaires d’une licence en cours de validité d’une 
fédération sportive agréée par le ministère chargé des 
sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.

Code de la
sécurité intérieure

Art. L.311-1 à
L.317-11

Décret
NOR :

INTD1310029D 
n° 2013-700 du 30 

juillet 2013
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4.52 - Mineurs entre 12 et 16 ans

Les mineurs entre 12 et 16 ans peuvent détenir des armes, 
munitions et leurs éléments de catégories C et D s’ils remplissent les 
deux conditions suivantes :

 − être autorisés par une personne exerçant l’autorité 
parentale (qui ne doit pas être inscrite au fichier national 
des personnes interdites d’acquisition et de détention) ;

 − être titulaires d’une licence en cours de validité d’une 
fédération sportive agréée par le ministère chargé des 
sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.

Ils peuvent également être autorisés, à la suite de 3 séances 
contrôlées de pratique du tir, à détenir des armes de poing à percussion 
annulaire à un coup de la catégorie B, dans la limite de 3, à condition :

 − de ne pas participer à des compétitions internationales ;

 − d’être titulaire d’une licence de tir en cours de validité 
délivrée par une fédération sportive agréée par le minis-
tère chargé des sports.

4.53 - Mineurs de plus de 16 ans

Les mineurs de plus de 16 ans peuvent détenir des armes, 
munitions et leurs éléments des catégories C et D s’ils remplissent les 
deux conditions suivantes :

 − être autorisés par une personne exerçant l’autorité 
parentale (qui ne doit pas être inscrite au fichier national 
des personnes interdites d’acquisition et de détention) ;

 − être titulaires d’un permis de chasser délivré en France 
ou à l’étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de 
permis de chasser étranger, accompagné de la valida-
tion pour l’année en cours ou pour l’année précédente.

Les mineurs de plus de 16 ans participant à des concours 
internationaux, membres d’une association sportive agréée et titulaires 
du carnet de tir et d’une licence, peuvent détenir certaines armes de 
la catégorie B (armes à feu de poing, armes à feu d’épaule…) dans la 
limite de 12. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de 
tir déclaré.

4.54 - Sanctions

Le fait pour un mineur de ne pas respecter cette régle-
mentation est passible d’une amende prévue pour les contraventions 
de 4e classe (135 euros).

- 27 -



5 - DÉMARCHES À EFFECTUER PAR LES USAGERS QUI NE SOU-
HAITENT PAS CONSERVER UNE ARME

La démarche est différente suivant :

 − que l’arme a été trouvée ou provient d’un héritage ;

 − que l’arme est soumise à autorisation ou à enregistre-
ment.

5.1 - ARME TROUVÉE OU PROVENANT D'UN HÉRITAGE

La personne devra s’adresser à la gendarmerie ou au 
commissariat le plus proche, remplir un formulaire cerfa n° 11845*02 
qui sera envoyé à la préfecture.

Dans le cas où la personne voudrait s'en débarrasser, 
les militaires de la gendarmerie prendront attache avec les services 
compétents (atelier armement-pyrotechnie) de la région de gendar-
merie auxquels ils appartiennent pour remiser cette arme qui sera 
détruite.

5.2 - ARME SOUMISE À DÉCLARATION OU ENREGISTREMENT DANS 
LE CAS D'UNE VENTE

Si la personne veut vendre à un particulier une arme pour 
laquelle, elle avait fait une déclaration ou une demande d’enregistrement, 
elle doit :

 − s’assurer de l’identité de l’acquéreur et se faire présenter 
les documents nécessaires à l’acquisition (permis de 
chasser, licence sportive) ;

 − adresser le récépissé de la déclaration ou de l’enregis-
trement rayé par la mention « vendu » au préfet de son 
lieu de domicile ;

 − conserver pendant 5 ans les copies des documents 
présentés par l’acquéreur.

5.3 - ARME SOUMISE À AUTORISATION

Une personne qui ne souhaite plus conserver une arme 
pour laquelle elle avait obtenu une autorisation, dispose de trois mois 
à compter de la date d’expiration de la validité ou de la notification de 
refus de renouvellement pour s’en dessaisir.

Pour cela, la personne peut : 

 − soit la vendre à un armurier ou à un particulier en pré-
sence d’un armurier ;

 − soit la faire neutraliser dans un établissement spécialisé ;

 − soit la faire détruire par un armurier habilité ;

 − soit la remettre à l’État aux fins de destruction.

Vous devez ensuite transmettre au préfet de votre lieu de 
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domicile le document justificatif de ce dessaisissement.

5.4 - SANCTIONS

Le fait de ne pas effectuer ces démarches est passible 
d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe (135 euros).

6 - DÉMARCHE À EFFECTUER EN CAS DE VOL OU DE PERTE D’UNE 
ARME

En cas de perte ou de vol d’une arme, d’un élément d’arme 
ou de munitions des catégories A, B, C et de la catégorie D soumise à 
enregistrement, la personne doit immédiatement effectuer une déclaration 
au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie.

Dans cette déclaration, la personne détaillera précisément 
les circonstances de la perte ou du vol et donnera toutes les indications 
sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie 
de l’arme, de l’élément d’arme ou des munitions.

Un récépissé de déclaration de perte ou de vol lui sera 
alors remis et le commissariat ou la gendarmerie transmettra la décla-
ration à la préfecture qui a accordé l’autorisation ou délivré le récépissé 
de déclaration ou d’enregistrement.

Une nouvelle autorisation ou un nouveau récépissé de 
déclaration ou d’enregistrement pourront être délivrés si la personne 
en fait la demande.

Le fait de ne pas effectuer ces démarches en cas de vol 
ou de perte d’une arme est passible d’une amende prévue pour les 
contraventions de 4e classe (135 euros).

7 - DÉMARCHE À EFFECTUER EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT POUR 
UNE PERSONNE DÉTENTRICE D’UNE ARME

Une personne qui possède une arme des catégories B, C 
ou de la catégorie D soumise à enregistrement et qui déménage dans un 
autre département, doit déclarer au préfet de ce nouveau département 
de résidence, le nombre et la nature des armes et éléments d’armes 
qu’elle détient.

Le fait de ne pas effectuer cette démarche est passible 
d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe (135 euros).

8 - TRANSFERT D'ARMES DANS L'UNION EUROPÉENNE

La carte européenne d'armes à feu est nécessaire pour 
entrer en France avec une arme ou pour aller dans un autre pays européen 
avec une arme. Elle atteste des conditions de détention et d'utilisation 
régulières des armes qui y sont inscrites.

Code général des 
impôts 

Décret NOR  :
INTD1310029D 
n° 2013-700 du 30 

juillet 2013

Arrêté NOR :
INTD9800203A 
du 6 mai 1998 
relatif à la carte 
e u r o p é e n n e 

d'armes à feu
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8.1 - OBTENTION DE LA CARTE

La demande se fait à la préfecture du lieu de domicile (à 
Paris, à la préfecture de police) avec le formulaire cerfa n° 10832*02.

8.2 - DOCUMENTS À FOURNIR

Le formulaire doit être accompagné des documents sui-
vants :

 − une copie d'une pièce d'identité (carte nationale d'iden-
tité, passeport ou titre de séjour en cours de validité) ;

 − 2 copies de justificatifs de domicile différents (contrat 
de location, factures d'électricité, de gaz, de téléphone 
récentes, attestation d'assurance...) ;

 − 2 photos d'identité récentes ;

 − une copie des autorisations de détention d'armes de la 
catégorie B et/ou copie des récépissés de déclaration 
(catégorie C)ou d'enregistrement des armes (catégo-
rie  D).

8.3 - DURÉE DE VALIDITÉ

La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une 
période de 5 ans. Le préfet ne peut délivrer qu'une seule carte par deman-
deur. La demande de renouvellement se fait selon la même procédure 
que la demande initiale.

En cas de cession, de perte, de destruction ou de vol ou 
en cas de transformation d'une arme inscrite sur la carte européenne 
d'armes à feu, son titulaire doit la restituer ou la faire rectifier par le préfet 
dans le mois qui suit l'événement. Il en est de même lorsque les auto-
risations d'acquisition ou de détention d'armes arrivées à échéance ne 
sont pas renouvelées.

En cas de perte ou de vol de la carte, il convient de faire 
la déclaration au préfet du lieu de résidence (à Paris, à la préfecture de 
police) dans le délai d'un mois.

8.4 - TRANSFERT D'ARMES DANS UN AUTRE ÉTAT

La détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions 
par un résident français dans le cadre d'un voyage dans un ou plusieurs 
États membres est possible à la double condition de détenir la carte 
européenne d'armes à feu et de justifier de son déplacement pour un 
but de chasse ou de tir sportif.

À défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue 
vers un État membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme 
concernée (ou la soumet à autorisation), le résident français doit dispo-
ser d'une autorisation préalable de l'État membre dans lequel il se rend.

Ces documents doivent être présentés à toutes demandes 
des autorités habilitées.

- 30 - 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10832.do


Fiche n° 33-4425-09-2013

8.5 - TRANSFERT D'ARMES VERS LA FRANCE

La détention d'armes à feu par un résident d'un autre État 
membre de l'Union européenne au cours d'un voyage en France (séjour 
ou transit) est soumise à autorisation.

L'autorisation est délivrée :

 − par le préfet du lieu de destination pour un séjour prévu 
en France ;

 − ou par le préfet du lieu d'entrée en France en cas de 
transit par la France.

Elle est inscrite sur la carte européenne d'armes à feu et 
elle peut être délivrée pour un ou plusieurs voyages et pour une durée 
maximale d'un an.

Par dérogation, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent 
venir en France, ou transiter par la France, en vue de pratiquer leur activité 
avec une ou plusieurs armes, sans autorisation préalable, à condition :

 − d'être en possession de la carte européenne d'armes 
à feu et pour les chasseurs, du permis de chasser et 
de 3 armes de chasse de la catégorie C ou de la caté-
gorie D soumise à enregistrement, et 100 cartouches 
par armes ;

 − pour les tireurs sportifs, de 6 armes des catégories B, 
C, et D soumise à enregistrement.

En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent 
dans un but de chasse et les tireurs sportifs doivent présenter une invi-
tation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle.

La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de 
l'inscription doivent être présentées à toute réquisition des autorités 
habilitées.

8.6 - SANCTIONS

Le fait de ne pas respecter les démarches liées à la carte 
européenne d'armes à feu est passible d'une amende prévue pour les 
contraventions de 4e classe (135 euros).

À cette amende peut s'ajouter une peine complémentaire 
telle que :

 − l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 
3 ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

 − la confiscation d'une ou plusieurs armes ;

 − l'obligation de suivre un stage de citoyenneté.
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Annexe 1

NOMENCLATURE DES ARMES SUIVANT LA NOUVELLE CLASSIFICATION

Décret : NOR : INTD1310029D n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi 
n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, 

simplifié et préventif

ARMES DE CATÉGORIE A
Les matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention 

qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :

RUBRIQUE 1

Les armes et les éléments d’arme interdits à l’acquisition et à la détention 
qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :

1o Armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ;

2o Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumu-
lant les caractéristiques suivantes :

– permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu’intervienne un réapprovisionne-
ment,
– accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 20 cartouches ;

3o Armes à feu d’épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumu-
lant les caractéristiques suivantes :

– permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu’intervienne un réapprovisionne-
ment,
 – accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 30 cartouches ;

4o Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maxi-
mum supérieur ou égal à 20 mm à l’exception des armes conçues 
pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
5o Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d’un calibre supé-
rieur au calibre 8, à l’exclusion des armes de catégorie C ou D 
classées par arrêté conjoint des ministres de la Défense, de l’Inté-

rieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

6o Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l’exception de celles uti-
lisées par les armes classées en catégorie D 1o ;

7o Éléments de ces armes et éléments de ces munitions ;

8o Système d’alimentation d’arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
9o Système d’alimentation d’arme d’épaule contenant plus de 30 munitions ;

10o Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et 
qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de 
défense nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres 
de la Défense, de l’Intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.
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RUBRIQUE 2

Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser 
au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui 
sont classés en catégorie A2, sont les suivants :
 

1o Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments es-
sentiels spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif 
additionnel permettant le tir en rafale ;

2o Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;

3o Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou 
de destruction ;

4o Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, 
lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l’usage militaire 
ou au maintien de l’ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lance-
ment, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;

5o Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4o ;
6o Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non 

chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour 
les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, char-
gés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou muni-
tions visés au 5o et au 6o ;

7o Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et 
les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabri-

cation et d’essai ;

8o Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d’un dis-
positif spécial permettant le montage ou le transport d’armes ainsi que leurs blindages 
et leurs tourelles ;

9o Aéronefs plus lourds ou plus légers que l’air, montés ou non, à voilure fixe ou tour-
nante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments 
suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;

10o Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, 
rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de 
combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d’électricité pour sous-marins, systèmes 
de propulsion anaérobies ;

11o Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;

12o Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins mili-
taires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; maté-
riels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;

13o Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou 
mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;
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 14o Matériels d’observation ou de prise de vues conçus pour l’usage militaire ; matériels 
de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l’intensifica-
tion de lumière ou l’infrarouge passif destinés exclusivement à l’usage militaire et maté-
riels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des 
mains ;

15o Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, 
d’identification, de pointage, de visée ou de désignation d’objectif, de 
conduite de tir, pour l’utilisation des armes et matériels de la présente 
catégorie ;

 16o Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l’usage 
militaire ou la sécurité nationale ;

17o Matériels, spécialement conçus pour l’usage militaire, de détection et de 
protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques 
radiologiques ;

18o Armes ou type d’armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéris-
tiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons de dé-
fense nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la Défense, de l’Intérieur et 
des ministres chargés des douanes et de l’industrie.

ARMES DE CATÉGORIE B

RUBRIQUE 3

Les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la 
catégorie B, sont les suivantes : 

1o Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non 
comprises dans les autres catégories ;

2o Armes à feu d’épaule :
a) À répétition semi-automatique, dont le projectile a un dia-
mètre inférieur à 20 mm, d’une capacité, supérieure à 3 coups 
ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excé-
dant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionne-
ment, 

b) À répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une 
capacité supérieure à 11 coups et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un 
réapprovisionnement,
c) À canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centi-
mètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres,
d) À canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale 
est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure 
ou égale à 60 cm, 

e) Ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre,

f) À répétition à canon lisse munies d’un dispositif de recharge-
ment à pompe ;
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3o Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et 
munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la Défense, 
de l’Intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
4o Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonc-
tionnement ainsi que leurs munitions, à l’exception de celles classées dans la catégo-
rie A :

a) Calibre 7,62 × 39,
b) Calibre 5,56 × 45,
c) Calibre 5,45 × 39 Russe,
d) Calibre 12,7 × 99,
e) Calibre 14,5 × 114 ;

5o Éléments des armes classées aux 1o, 2o, 3o et 4o de la présente catégorie ; 

6o Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc 
électrique à distance et leurs munitions ;

7o Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique 
à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint 
des ministres de la Défense, de l’Intérieur et des ministres chargés des douanes et de 
l’industrie ;

8o Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une 
autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la Défense, de l’Intérieur et des mi-
nistres chargés des douanes et de l’industrie ; 

9o Armes ou type d’armes présentant des caractéris-
tiques techniques équivalentes qui, pour des raisons 
tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics 
ou de défense nationale sont classées dans cette caté-
gorie par arrêté conjoint des ministres de la Défense, de 

l’Intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

10o Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing 
mentionnées au 1o à l’exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint 
des ministres de la Défense, de l’Intérieur et des ministres chargés des douanes et de 
l’industrie.

ARMES DE CATÉGORIE C

RUBRIQUE 4

Les armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la 
catégorie C, sont les suivantes :
1o Armes à feu d’épaule :

a) À répétition semi-automatique dont le projectile a un dia-
mètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d’alimen-
tation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus 
sans qu’intervienne le réapprovisionnement,
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b) À répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de 
systèmes d’alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu’intervienne le 
réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d’alimentation de ces armes,

c) À un coup par canon dont l’un au moins n’est pas lisse ;

2o Éléments de ces armes ;

3o Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques 
classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la Défense, de l’Inté-
rieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ; 

4o Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de 
manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche 
supérieure ou égale à 20 joules ;

5o Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des 
raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale 
sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la Défense, de 
l’Intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

6o Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités 
prévues au 10o de la catégorie B ;

7o Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint 
des ministres de la Défense, de l’Intérieur et des ministres chargés des douanes et de 
l’industrie ;

8o Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.

ARMES DE CATÉGORIE D

RUBRIQUE 5

Les armes soumises à enregistrement et les armes et matériels dont l’acquisition et la 
détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :
1o Armes à feu soumises à enregistrement  :  

a) Armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon ;
b) Éléments de ces armes,
c) Munitions et éléments des munitions de ces armes ;

2o Armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres :
a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité pu-
blique dont :

– les armes non à feu camouflées,  
– les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs 
hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de 
l'Intérieur ; 

b) Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capa-
cité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté 
conjoint des ministres de la Défense, de l’Intérieur et des ministres char-
gés des douanes et de l’industrie ;
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c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc élec-
trique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de 
la Défense, de l’Intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés :
– par l’application de procédés techniques et selon des modalités défi-
nies par arrêté conjoint des ministres de la Défense, de l’Intérieur et des 
ministres chargés des douanes et de l’industrie,
– ou par des procédés définis et contrôlés par un autre État membre 
de l’Union européenne et attestés par l’apposition de poinçons et la 
délivrance d’un certificat, sous réserve qu’ils offrent des garanties équi-
valentes à la neutralisation réalisée en France  ;

 e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, 
à l’exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison 
de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de 
fabrication, par arrêté conjoint des ministres de la Défense, de l’Inté-
rieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie. 
Le contrôle de la date du modèle et de l’année de fabrication des 
armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités 

qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la Défense et de l’Intérieur et des 
ministres chargés de l’industrie et des douanes ;

f) Reproductions d’arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant 
tirer que des munitions sans étui métallique ;
Ces reproductions d’armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises 
sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques 
définies par arrêté conjoint des ministres de la Défense et de l’Intérieur et des ministres 
chargés de l’industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d’expertise 
effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la Défense, dans 
les cas et les conditions déterminés par l’arrêté interministériel prévu ci-dessus. Les 
reproductions d’armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions 
relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des 
catégories A, B, et C du 1o de la présente catégorie ;

g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 
et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et de la Défense 
compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique 
avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ; 

i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz 
ou de signalisation et non convertibles pour le tir d’autres projectiles et 
les munitions de ces armes ;

j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes histo-
riques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ; 

k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus 
impropres au tir par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre 
de la Défense ;

l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutra-
lisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la Défense.
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Annexe 2

RÔLE DES PROTAGONISTES CONCERNANT LA RÉGULARISATION D'ARMES 

SAISIES ADMINISTRATIVES

RÉFÉRENCES

– Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 
du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, 
simplifié et préventif (NOR : INTD1310029D)

– Circulaire du 17 janvier 2002 relative à l’abandon d’armes et de munitions à 
l’État par des particuliers et les collectivités territoriales en vue de leur des-
truction transmise sous BE n° 5400/DEF/GEND/OE/EMP/PACR du 3 juillet 
2002 (Class. : 51.13 - [NOR : INTD0200011C])



 

1.1 - CATÉGORIE B

Intéressé (celui qui trouve l’arme ou qui 
en hérite)

Armurier
civil

Police ou 
gendarmerie

Origines des 
armes

Découverte Héritage

Action préa-
lable systéma-
tique

Constatation 
sans délai par 
commissaire de 
police ou com-
mandant de 
brigade du lieu de 
domicile.
Cf. : article 31 du 
décret n° 2013-
700 du 30 juillet 
2013.

Commissaire 
de police ou 
commandant 
de brigade 
délivre récé-
pissé.

Constatation sans 
délai par commis-
saire de police ou 
commandant de 
brigade du lieu de 
domicile.
Cf. : article 31 du 
décret 2013-700 du 
30 juillet 2013.

Commissaire 
de police ou 
commandant 
de brigade 
délivre récé-
pissé.

Recherche 
sur fichier des 
objets volés et 
signalés.

RÔLE DES PROTAGONISTES CONCERNANT LA RÉGULARISATION D’ARMES 
TROUVÉES OU HÉRITÉES DES CATÉGORIES B, C ET 1° DU D
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Ne souhaite 
pas conserver 
l’arme.

Délai : 3 mois.
Cf. : paragraphe II de l’article 69 du 

décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.

1 - Vente à un armurier ou à un parti-
culier, dument autorisés - remise à un 
armurier.

Inscrip-
tion sur 
registre 
spécial.

2 - Neutralisation :
- envoi à établissement spécialisé à 
Saint-Étienne par « colissimo » (en 2 
colis à 48 h d’intervalle).
Cf. : 2° d de la catégorie D de l’article 
2. 2. du décret n° 2013-700 du 30 juillet 
2013.
Réception d’un certificat de neutralisa-
tion.
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1.2 - CATÉGORIE C

Intéressé (celui qui trouve l’arme ou 
qui en hérite)

Armurier
Police ou 

gendarmerie
Origines des 
armes

Découverte Héritage

Action préa-
lable systé-
matique

Remise au 
commissariat 
de police ou à 
la brigade de 
gendarmerie.

Commissaire de 
police ou com-
mandant de bri-
gade délivre un 
CERFA 11845
(voir 4 - procé-
dure)

Recherche sur 
fichier des objets 
volés et signalés.

Procède sans délai à 
une déclaration, sur 
imprimé conforme 
(fixé par arrêté 
prévu à l’article 6) 
accompagnée de 
pièces (permis de 
chasser, licence de 
tir, certificat médical) 
au préfet du lieu de 
domicile.
Cf. : article 45 du 
décret n° 2013-700 
du 30 juillet 2013.

Ne souhaite 
pas conserver 
l’arme

Référence : article 
II de l’article 69 du 
décret n° 2013-700 
du 30 juillet 2013.
1 - Vente à un armu-
rier ou à un particu-
lier.
Cf. article 50 du 
décret n° 2013-700 
du 30 juillet 2013.

Inscription 
sur registre 
spécial.
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Ne souhaite 
pas conserver 
l’arme
(suite)

2 - Neutralisation :
- envoi à établisse-
ment spécialisé à 
Saint-Étienne par 
« colissimo »  (en 2 
colis à 48 h d’inter-
valle).
Réception d’un certi-
ficat de neutralisa-
tion.
3 - Destruction par 
un armurier - remise 
à un armurier habi-
lité.

Inscription 
sur registre 
spécial.

4 - Remise à l’État 
aux fins de destruc-
tion.

Commissaire de 
police ou com-
mandant de bri-
gade délivre un
CERFA 11845
(voir 4 - procé-
dure).
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1.3 - CATÉGORIE D - 1°

Intéressé (celui qui trouve l’arme ou 
qui en hérite)

Armurier
Police ou 

gendarmerie
Origines des 
armes

Découverte Héritage

Action préa-
lable systéma-
tique

Remise au 
commissariat 
de police ou à 
la brigade de 
gendarmerie.

Commissaire 
de police ou 
commandant de 
brigade délivre un 
CERFA 11845
(voir 4 - procé-
dure).

Recherche sur 
fichier des objets 
volés et signalés.

Procède sans délai à 
une demande d’enre-
gistrement, sur impri-
mé conforme (fixé par 
arrêté prévu à l’ar-
ticle 6) accompagnée 
de pièces (permis de 
chasser, licence de 
tir, certificat médical) 
au préfet du lieu de 
domicile.
Cf. : article 45 du 
décret 2013-700 du 30 
juillet 2013.
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Ne souhaite 
pas conserver 
l’arme

Référence : alinéa II de l’article 69 du 
décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.
1 - Vente à un armurier ou à un particu-
lier.
Cf. article 50 du décret n° 2013-700 du 
30 juillet 2013.
2 - Neutralisation :
- envoi à établissement spécialisé à 
Saint-Étienne par « colissimo » (en 2 
colis à 48 h d’intervalle).
Réception d’un certificat de neutralisa-
tion.

3 - Destruction par un armurier - remise à 
un armurier habilité.

Inscription 
sur registre 
spécial.

4 - Remise à l’État aux fins de destruc-
tion.

Commissaire 
de police ou 
commandant 
de brigade 
délivre un
CERFA 11845.
(voir 4 - procé-
dure).
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1.4 - PROCÉDURE

Toutes les armes remises à une brigade doivent faire l’objet d’un contrôle 
de sécurité afin de vérifier qu’elles ne contiennent pas de munitions. En cas de doute, 
l’intervention d’un armurier pyrotechnicien sera nécessaire.

Sur une arme de chasse, seul le numéro matricule figurant sur la boîte de 
culasse sera pris en considération, le numéro inscrit sur le canon pourra être également 
mentionné sur le CERFA avec la mention « matricule canon ».

Dans le cas de remise d’une arme à l’État pour destruction, le volet 1 du 
cerfa n° 11845 est remis à l’intéressé, le volet 3 est envoyé à la préfecture du lieu de 
domicile. Le volet 2 est conservé à la brigade.

Si l'arme a été trouvée, elle sera passée au fichier des objets volés et signalés. 

L’arme est inscrite au niveau de la brigade dans le registre « abandon 
d’armes » et les munitions dans le registre « abandon de munitions » (ces deux registres 
peuvent n’en faire qu’un).

Après avoir effectué ces formalités, le militaire de la gendarmerie, devra :

 − stocker les armes en chambre ou en armoire forte et entreposer les 
munitions dans un endroit différent ;

 − reverser l’arme et les munitions à l’armurerie de la formation administrative 
dans un délai strictement nécessaire à leur reversement.

Les registres sont signés par les armuriers certifiant la perception des 
matériels, les armes et les munitions étant reversées avec une copie du volet 2.

NOTA : l’attention est appelée sur l’obligation pour les unités :

- de ne pas accepter les munitions d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, les 
explosifs, les artifices qui sont à remettre directement aux centres de déminage de 
la direction de la défense et de la sécurité civiles ;

- de traiter les munitions d’un calibre inférieur à 20 mm pouvant présenter un danger 
(perte de matière explosive, suitement, etc.) dans les mêmes conditions que les 
munitions d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm (remise directe).
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RÔLE DES PROTAGONISTES CONCERNANT UNE SAISIE ADMINISTRATIVE 
D’ARMES DES CATÉGORIES B, C ET 1° DU D

Intéressé (celui qui détient l’arme)
Armurier

civil
Police ou 

gendarmerie

Cas d’une sai-
sie adminis-
trative provi-
soire

L’arme, les munitions et leurs éléments 
sont saisis provisoirement sur décision 
du préfet.
Cf. : article 63 du décret n° 2013-700 du 
30 juillet 2013.

L’arme, les 
munitions et 
leurs éléments 
sont saisis, 
puis conser-
vés pendant 
une durée 
maximale d’un 
an.

À l’expiration de ce délai, le préfet pro-
nonce :
- soit la restitution de cette arme et de 
ces munitions (catégories C et 1° du D)  ;
- soit leur saisie définitive.
Cf. : article 63 à 66 du décret n° 2013-700 
du 30 juillet 2013.

Cas d’une 
saisie admi-
nistrative 
définitive

L’arme, les munitions et leurs éléments, 
(catégories B, C et 1° du D) saisis définiti-
vement par le préfet, dont l’acquisition et 
la détention ne sont pas prohibées, sont :
- 1° vendus aux enchères publiques au 
profit de la personne à qui elles ont été 
saisies ; ou
- 2° cédés à un commerçant autorisé 
pour la catégorie de l’arme ; ou
- 3° remis à l’État pour destruction si le 
détenteur manifeste son intention de 
renoncer au bénéfice des procédures 
mentionnées aux 1° et 2° ou en cas 
d’absence d’adjudication lors de la vente 
aux enchères.

Dans le cas du 
3°, le commis-
saire de police 
ou le com-
mandant de 
brigade délivre 
un CERFA 
11845.
(voir ci-dessus 
4 - procé-
dures).

Lorsque l’arme, les munitions et leurs 
éléments, saisis provisoirement et dont 
l’acquisition et la détention sont prohi-
bées (catégorie A), le préfet prononce 
leur saisie définitive.
Cf. : article 64 du décret n° 2013-700 du 
30 juillet 2013.

La saisie 
administrative 
devient une 
saisie judi-
ciaire.
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Annexe 3

TABLEAU DE CONCORDANCE SIMPLIFIÉ ENTRE L’ANCIENNE
ET LA NOUVELLE NOMENCLATURE

Catégories du décret 
n° 95-589 du 6 mai 

1995

Catégories du décret  
n° 2013-700 du 
30 juillet 2013

Exemples d’arme
Cadres de détention

inchangés

1e catégorie § 1 Catégorie B 1°
Armes de poing (pistolets, 
revolvers avec ancien ca-
libre de guerre)

Autorisation tir sportif, défense…

1e catégorie § 2

Catégorie B 2°

Catégorie B 4°
 création d’une nouvelle 
catégorie

Catégorie C 1°

Armes d’épaule (ancien 
fusil de guerre)

Armes d’épaule utilisant 
l’un des calibres de la liste 
spécifique

Armes d’épaule dont 
les caractéristiques ne 
les classent pas sous le 
régime de l’autorisation

Autorisation tir sportif

Autorisation tir sportif

Autorisation tir sportif

1e catégorie § 3
Catégorie B ou C en fonc-
tion de l’arme sur laquelle 
l’élément d’arme s’adapte

Éléments d’armes Autorisation ou déclaration

1e catégorie § 4 à § 10
Catégorie B ou C en fonc-
tion de l’arme sur laquelle 
l’élément d’arme s’adapte

Éléments d’armes Autorisation ou déclaration

2e catégorie Catégorie A2
Matériels de guerre (chars, 
avions, bateaux, engins 
nucléaires)

Certains sont accessibles sous autorisa-
tion pour les musées

3e catégorie Catégorie A2 Masques à gaz
Certains sont accessibles sous autorisa-
tion pour les musées

4e catégorie Catégorie B

Armes de poing, d’épaule, 
apparence d’arme auto-
matique de guerre, armes 
électriques agissant à 
distance

Autorisation tir sportif, défense…

5e catégorie 1 Catégorie D 1°
Armes de chasse à canon 
lisse

Enregistrement tir sportif ou chasseurs

5e catégorie 2 Catégorie C
Armes de chasse à canon 
lisse

Enregistrement tir sportif ou chasseurs

6e catégorie Catégorie D 2° a), b), c)
Armes blanches, généra-
teurs aérosols, choqueurs 
électriques

Libre à l’acquisition et à la détention

7e catégorie 1 Catégorie C

Armes rayées à percussion 
annulaire, soft gomme, 
air comprimé de + de 20 
joules

Déclaration tireur sportif, chasseurs

7e catégorie 2 Catégorie D 2°
Armes d’alarme, air compri-
mé de 20 joules, lanceurs 
de paintball

Libre à l’acquisition et à la détention

8e catégorie Catégorie D 2° d), e), f) g) Armes neutralisées, armes 
historiques, reproductions 
d’armes

Libre à l’acquisition et à la détention

Ce tableau simplifié ne détaille pas les catégories de classement instaurées 
par le décret du 30 juillet 2013.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005618597
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005618597
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005618597
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027792819&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027792819&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027792819&categorieLien=id


Certains critères définis dans la catégorie A1 et présentant des nouveautés 
par rapport au décret du 6 mai 1995 devraient entraîner le surclassement de certaines 
armes et éléments auparavant classés en 1re ou 4e catégorie et les rendront interdites à 
l’acquisition et à la détention pour les particuliers (exemple : limite de 21 coups pour les 
armes de poing, de 31 coups pour les armes d’épaule et 20 mm de diamètre pour les 
projectiles).

Certains matériels doivent faire l’objet, après arrêté du ministère de la 
Défense, de déclassement de la catégorie A2 vers la catégorie D 2°.
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Annexe 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRE LES DEUX RÉGLEMENTATIONS 
SUR LES ARMES

Les dispositions transitoires qui s’appliquent entre l’ancienne et la nouvelle  
réglementation, notamment les délais accordés pour se mettre en conformité avec les nouvelles  
dispositions, sont différentes selon les catégories d’armes et selon qu’il s’agit d’armes 
ou de munitions.

Délais pour les armes

Les autorisations délivrées avant le 6 septembre 2013 conservent 
leur validité jusqu’à leur terme ou jusqu’à ce que l’arme pour laquelle elles ont été 
accordées soit cédée.

Les personnes qui détiennent au 6 septembre 2013 des armes désormais 
soumises à un régime différent disposent d’un délai, dont la durée varie de 3 mois à 5 
ans pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation.

CAS DE FIGURE DÉLAI

Armes désormais soumises à enregistrement 
et acquises depuis le 1er décembre 2011

Délai de 6 mois (soit avant le 6 mars 2014) pour 
faire la demande d’enregistrement.

Armes désormais soumises à déclaration Délai de 6 mois (soit avant le 6 mars 2014) pour 
faire la déclaration

Armes soumises à enregistrement et désor-
mais soumises à déclaration

Délai de 5 ans pour faire la déclaration

Armes dont l’acquisition et la détention sont 
désormais interdites

Délai de 3 mois (soit avant le 6 décembre 2014) 
pour remettre l’arme aux services compétents

Possession de plus de 10 armes à poing à per-
cussion annulaire à 1 coup Délai de 5 ans pour se séparer des armes en 

surnombre

Mineurs ne participant pas à des compétitions 
internationales et possédant plus de 3 armes à 

poing à percussion annulaire à 1 coup

Délai de 5 ans pour se séparer des armes en 
surnombre

Délais pour les munitions

Pour se mettre en conformité avec la réglementation, les personnes qui 
détiennent  des systèmes d’alimentation dont la capacité est supérieure à 20 ou 30 coups 
(selon la catégorie) au 6 septembre 2013 disposent d’un délai de 3 ans.

Les personnes qui détiennent plus de 10 systèmes d’alimentation par arme 
disposent d’un délai de 2 ans.
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Annexe 5

9 - NOUVELLES MODALITÉS DE RÉCEPTION ET DE TRANSMISSION DES DOS-
SIERS INHÉRENTS AUX ARMES

Conformément à ce qui est prévu dans le programme ministériel de mo-
dernisation et de simplification, les demandes d’autorisation sont dorénavant reçues et 
centralisées en préfecture afin de permettre aux services d’intervention (Police nationale 
et Gendarmerie nationale) de se concentrer sur leurs missions de contrôle.

Ces évolutions ne remettent pas en cause le rôle des fonctionnaires de 
police et de gendarmerie dans l’instruction des demandes d’autorisation et de façon plus 
générale dans l’application de la réglementation des armes, mais répondent à la volonté 
de mettre en place un guichet unique, dans un souci de simplification.

L’article 11 du décret du 30 juillet 2013 précise que les demandes d’auto-
risation ou de renouvellement d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes, de 
munitions ou de leurs éléments accompagnés des pièces justificatives nécessaires sont 
transmises pour décision au préfet du lieu de domicile.

9.1 - LA NOTIFICATION DES AUTORISATIONS

L’article 17 du décret du 30 juillet 2013 prévoit qu’une autorisation d’acqui-
sition et de détention d’armes est notifiée, « par tout moyen permettant de donner une 
date certaine, dans les 15 jours qui suivent la délivrance ».

Dans le régime antérieur, l’alinéa 6 de l’article 41 du décret du 6 mai 1995 
disposait que les autorisations de détention et d’acquisition d’armes étaient notifiées par 
l’intermédiaire de l’autorité de police qui avait reçu la demande.

Ce procédé de notification systématique par lettre recommandée avec avis 
de réception de la préfecture garantira à l’administration une date certaine de notification 
et un délai de notification de 15 jours maximum dès lors que la personne concernée 
habite bien à l’adresse de notification. Il est impératif de maintenir la notification par lettre 
recommandée avec accusé de réception pour toutes les décisions négatives et demandes 
de dessaisissement.

9.2 - LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

L’article 50 du décret du 30 juillet 2013 prévoit que tout particulier qui trans-
fère à un autre particulier la propriété d’une arme ou d’un élément d’arme de la catégorie 
C (armes à feu soumises à déclaration) ou du 1° de la catégorie D (armes à feu soumises 
à enregistrement) doit adresser le récépissé de sa déclaration ou éventuellement 
de son enregistrement rayé de la mention « vendu » au préfet du lieu de domicile. 
Pour sa part, l’acquéreur doit procéder à une déclaration d’acquisition pour une arme 
de catégorie C (armes soumises à déclaration) ou, pour une arme du 1° de la catégorie 
D, à une demande d’enregistrement écrite adressée au préfet du lieu de son domicile.

TRANSMISSION DES DOSSIERS 

MISE EN PLACE DU GUICHET UNIQUE



Précédemment,  le premier alinéa de l’article 69 du décret du 6 mai 1995 prévoyait 
que tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d’une arme de 5e catégorie ou 
du I de la 7e catégorie (devenu catégorie C ou  1° de la catégorie D) devait en faire la déclaration 
écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie.   
Désormais, cette procédure est donc transférée aux préfectures (article 50 du décret du 
30 juillet 2013). Il est, en tout état de cause, indispensable que soient vérifiées l’identité 
de l’acquéreur et sa non inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de 
détention d’armes (FINIADA). Cette disposition constitue, en effet, un moyen utile de lutte 
contre les trafics d’armes.

En revanche, le transfert des armes des catégories A (armes interdites) et B 
(armes soumises à autorisation) reste constaté par les forces de l’ordre ( cf. article 15 du 
décret du 30 juillet 2013), à l’instar des dispositions prévues précédemment par l’article 
68 du décret du 6 mai 1995 pour les armes de la 1re ou de la 4e catégorie.

9.3 - LE CONSTAT DE LA MISE EN POSSESSION D’ARME

L’article 45 du décret du 30 juillet 2013 dispose que toute personne phy-
sique en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de la catégorie C ou du 1° de la 
catégorie D qui lui est dévolu par voie successorale et qu'elle veut garder, doit procéder 
sans délai :

 − pour une arme de catégorie C, à une déclaration au préfet du 
lieu de domicile ;

 − pour une arme du 1° de la catégorie D, à une demande d’enre-
gistrement au préfet du lieu de domicile.

Dans le régime antérieur, l’article 47 du décret du 6 mai 1995 prévoyait 
dans cette situation que la personne procède à une demande d’enregistrement ou à une 
déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.

En revanche, le constat de la mise en possession d’une arme de catégorie 
B doit être effectué auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de 
gendarmerie du lieu de domicile.
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Annexe 6

CLASSEMENT DES ARMES ET DES MATÉRIELS EN DOTATION DANS LA 
GENDARMERIE

ARME
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Pistolet automatique SIG 
PRO 2022

Catégorie B - 1°

Pistolet automatique SIG 
SAUER SP 2022 FOF

Catégorie B - 3°
Classement de la munition 
FX Catégorie B - 10° par 
arrêté du 16 septembre 

1997, modifié par l’arrêté 
du 2 septembre 2013 

INTD1321543A

Pistolet automatique 
GLOCK 26 Subcompact

Catégorie B - 1°

Pistolet automatique MAS 
G1S

Catégorie B - 1°

Canon de conversion FX 
du système de tir réduit 
pour PA MAS G1

Catégorie B - 5°



ARME
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Pistolet-mitrailleur HK UMP Catégorie A2 - 1°

Pistolet-mitrailleur HK MP5 
A5F

Catégorie A2 - 1°

Beretta M12 Catégorie A2 - 1°

ARME
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Fusil léger de précision à 
répétition Tikka T3 Tactical

Catégorie C - 1° b

Fusil semi-automatique
- MAS 49/56
- MAS 49/56 MSE
- MAS 46/56 7,62 mm

Catégorie B - 2° a

Fusil à pompe Browning 
BPS

Catégorie B - 2° f

Remington 870 Catégorie B - 2° f
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ARME
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Fusil d’assaut FAMAS Catégorie A2 - 1°

Fusil d’assaut HK G36 Catégorie A2 - 1°

AMD 5,56mm Catégorie A2 - 1°

ARME
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Lanceur de grenade 
LGGM G1 COUGAR

Catégorie B - 3°(1)

Lanceur de balles de
défense Flash ball Super 
Pro

Catégorie B - 3°(1)

Lanceur de balles de 
défense de 40 mm Brugger

Catégorie A2 - 4°

1

1 Classé par l'arrêté du 30 avril 2001 modifié par l'arrêté du 2 septembre 2013
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ARME
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Arme automatique 
7,62 mm NATO F1

Catégorie A2 - 1°

FN MINIMI Catégorie A2 - 1°

ARME
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Pistolet à impulsion élec-
trique Taser X26

Catégorie B - 6°

ARME
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Sabres et épées
Non classées

dit « d'apparat »

ARME
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Container individuel lacry-
mogène

Catégorie D - 2° b

Poignée lacrymogène 
grande capacité

Catégorie B - 8°
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ARME
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Bâton de protection téles-
copique ASP 21

Catégorie D - 2° a

MATÉRIELS
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Matériels d’observation de 
jour (optique de jour)
ex : jumelle à prisme 8x24F

Non classé (1)

Matériels d’observation de 
nuit (optique de nuit)
ex : monoculaire d’observa-
tion nocturne NV Wolf-3

Non classé (1)

Viseur holographique 
EoTech modèle 512

Non classé (1)

Lunette de visée Khalès 
pour Tikka

Non classé (1)

1

1 Ne sont classé que le matériel spécifiquement militaire.
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MATÉRIELS
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Tenue NBC gendarmerie Catégorie A2 - 17°

Tenue légère de déconta-
mination

Catégorie A2 - 17°

Appareil de protection res-
piratoire (APR) G2 GD

Catégorie A2 - 17°

Appareil de protection res-
piratoire (APR) G2 GM

Catégorie A2 - 17°

Cartouches filtrantes pour 
APR

Catégorie A2 - 17°
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MATÉRIELS
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Casques pour maintien de 
l’ordre G1, G2 et G3

Matériels réservés aux 
forces de l’ordre.

Non prévus dans le décret.

MATÉRIELS
CLASSEMENT

selon le décret 2013-700 
du 30 juillet 2013

Gilet pare-balles à port 
discret (GPB PD)

Matériel réservé aux forces 
de l’ordre.

Non prévu dans le décret.

Gilet pare-balles collectif à 
port apparent modèle 2000

Matériel réservé aux forces 
de l’ordre.

Non prévu dans le décret.

Gilet pare-balles collectif à 
port apparent modèle 2008

Matériel réservé aux forces 
de l’ordre.

Non prévu dans le décret.
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Contacts
CENTRE DE PRODUCTION MULTIMÉDIA 

DE LA GENDARMERIE NATIONALE

101, avenue Montjovis - CS 81032 
87050 LIMOGES - CEDEX

cpmgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Pôle connaissances professionnelles 

Section polices administrative et spéciales

Chef de section ¬ CEN Georges LAFARGUE 05 87 03 81 38

Bureau police administrative ¬ 05 87 03 81 39

CNE GROIZELEAU Bureau nature environnement ¬ 05 87 03 81 41

ADC FAURE Bureau police administrative ¬ 05 87 03 81 40

ADC BILLET Bureau nature environnement ¬ 05 87 03 81 42
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