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La PréÎète de la Loire

à

Mcsdames et MessieLns les Présidents de cfubs de tirs sportifs

en communicâtion à :

-Messieuls les Sous Préfets de RoÂnne et Montbrison
-Mâdâme lê Directrice DépâûemeDtale de lâ Sécurité P bliqùe

-Monsieur Ie Comnmndant dù groupement de gendarmerie.

Qbi-cl :

Béi :

P.J :

Nouvelle léglemefltation des armes

Loi no 2012-304 du 6 mars 2012
Décret n'2013-700 du 30juillet 2013

1 tableau rclatif à la Douvelle classification des a1ïes
I lableau relatifaux catégories d'annes auto sées au tihe du tir sportif
1 tableau récapitulatifdu classeneùt des munitions et des ûodalilés d'acquisition

Depuis le 6 septenbre 2013, les a1mes sollt désormajs classées en quatre catégories en
fonction de leur dangcrosité, et non plus de leur nafure (armes à feu ou armes blanches par
exemple).

Pour les aures à feu, la dangerosité s'apprécie en particuliel en fonctioû des modâlités de
rcpétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sâns qu'il soit nécessaire de procéder à un
réapprovisionnement de l'arme. C'est ainsi que Ies armes! muûitions et matériels de guere sont
classés dans l'une de ces catégories :

. catégorie D -.umes et matériels dont I'acquisitiofl et la détentior soût libres (couteaux-
poignards, matraques, certaines bombes aérosols incapacitaotes, certaines armes à impulsion
électrique, cefiajnes armes historiques et de collectioû dont le modèle est antérieur aLl

lerjanvier 1900...) et annes soumises à erllegistreDent (armes d'épaule à canon Iisse tirant
ur coup par canon...),

. catégorie C - aûnes soùmises à déclaration pour l'acquisition et la détention (armes à feu
d'épaÛle à répétitioù semi-autoDlâtique dont le projectile a un diamètre inférieut à 20 mm
pennettaDt le tir de 3 rnunitioDs aù plus sans réâpprovisionnement,..),

. catégorie B - armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention (ârmes à feu de
poing...),

. catégorie A - annes e1 matériels de gueûe interdits à I'acquisitio,l et à lâ détontion (armes à
feu de poing permettant Ie tir de plus de 21 minutions avec un système d'alimentatior de
plus de 20 cartouches...).

Voùs trouverez en annexe un tableaù de concordance clétaillé de 1â nomenclature (déclet du
6 mai 1995/décret du 30juillel2013)
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b : pour lo deûonde d'exenption préwre à I'tu'licle 37 d tlécrer du 30juillet 2013 (acquisiîioi et

déte lion de systèmes d'aliüentalion pet'nlellanl le tir tle plus de 20 nntnition§), les personnes

pratitlutikt le tit' spoi'lif de ÿitesse nécessitault I'tttilisaliotx de telr^ srstènes d'alimentaliok doiÿent

fournir lq j srilcation de la pratique de celte discipline, tryPortée Par la prcdttction d'un cettirtcttl
tle lafédérationf ançaise de lir

S'agissant des nTineuts, je volrs p1écise que seloll 1'âge ou le type de parlicipation aux

concours, les modalités d'acquisitioù et de détention sont dilïëIentes :

/ MineuB à partir de 9 ans (Article 8, 3ème alinéa du décret): détertion possible des armes,

munitions et de leurs élémcnts des h) etj) du 2" de la catégoric D (lanceurs de paintball inférieurs à
20joules et leus munitions).

r/ Mineurs à partir de 12 aff (A(icle 34 I 2") du décret) : détention possible d'atmes de la
câtégorie B, §a!qj§9i1i3ù9d§4!iotl(am1es de poing â pelcussion armulaire à un coup du 1Ô

clÂûs la lirnite de tgis.
(Article 8, 2ème alinéa du déuct): détcntion possible des aflùes, munilions et de leuls
éléments de catégories C, sourrlises à déclamtion et D sournises à enregistremenl.

./ Mineurs à partir de 16 ans (Article 8, lcr alinéa du décret); détention possible d'armes,
mùnitions et leùm éléme[ts dcs catégories C sou]llises à déclarâtiol'l et D sourrises à

enregishenrent.

/ Cas particulier : les licenciés mineurs padicipant à des concouls internationâùx Mineurs
âgés de moins de 18 ans et sélectioùnés pour pafliciper à des concouts inter[ationaux
(Article 34 I 2") du décret) : détention possible des al.lnes de la catégorie B sollmises à

autorisation (paragraphes 1',2",4'et 9"), dans la lilllite de douze ames. Ils doii'ent âpporter

la preuve de leur sélection en vue de concours il'Itemationaux.

Dans les quatre cas mentionnés ci-dessus, la détention est subordonnée à l'autorisation de la
persolue exerçant l' autorité pârcntale.

Dispo§lligtr§]tI4!§ilollc§ :

Des dispositions spécifiques recensées ci-tlessoùs plévoient des délais afil] de pennettre aux

détenteùrs légaux de se mettre en co[foflnité avcc Ia réglemeDtation.

-Sont autorisés à conservet leurs armes, les détenteurs d'atmes accluises comme arnes de

5ènre, 7ème ou 8ème catégorie et classécs à coûptet dll 6 septembre 2013 en catégories A ct B, s'ils
remplissent les conditions requises pout la détention des arrnes nouvellement classées daûs ces

catégories. l.a demande devm être faite dans le délai dc six mois qui suit I'entrée en vigueur de

l'anêté podant classificatior des annes comme armes de catégorie A ou B.

-Un délai dc 3 ans est laissé aux personnes détentlices de systèmes d'alirnentation dont la
capacité est sùpérieure à 20 ou 30 cotlps, pÙisque les armes conespondântes deviennent interdites
d'acquisition et de rlétetttion par un classernent crl catégoric 

^ 
en raison du nombre de coltps.

.-A litr€ d'exeûple, ul1 détenteur qui aurait acquis el,I 2013 un chargeur de 100 coùps qui s'intègre
dar]s un pistolet ou une cambine automatiques de typo calico aurajusqu'en 2016 pour se mettrc en

colformité avcc la nouvellc réglernentation. PorLr I'instânt, il n'existe pas de système de

ueutralisation des chargeuls. Cette dispositio[ ne s'appliclue pas, pal dérogation, aux personnes

pratiqualt le tir spoftif de vitesse, discipline sportive nécessitâi1t I'utilisation de te]§ sy§tèmes

d'alimenlâtion en possession d'un certificat fédéral.

-Un délai de 5 ans est ainsi laissé aux détenteurs légaux dont les armes pa§seût du régilne de
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Ur quota spécifique de I 000 a également
mrmitions au 6' et 7" de la catégorie C (les plus
acquises que sur présentation du titre de détentiorl
vâlidés.

été créé pour I'acquisition et la détention des

dangereuses). Ccs munitions ne pouûont être
et de la liceûce de tir ou du permis de chasser

un tableau récapitulatif du classement desPour information, ÿous touverez ci-joint
muritions et des modalités d'acqûisitioû.

En ce qui conceme les conditiolrs de [ansport et de stockage, je vous précise que les
rnùnitions doivent être transportées séparément de l'arrne, sous étlli femé et non immédiatement
accessibles. Les munitions doivent être conservécs séparénent dans des conditious interdisant
l'accès lihe,

Trânsfert de propriété :

Le translefi dcs ames est constaté par le comrnissaire de police ou le commaûdant de
brigade de gendamrerie g! opéré eD présence d'un annùrier qui :

1') porte la mention de la cession corespondarte sur l'autolisatioll ou sur le rccépissé de la
personne opérant le traisfed-

2") complète les volets r1o1 et 2 de I'âLltorisation ou du récépissé d'acquisition et de

détention dont le bénéficiaire de I'opéralion de tamfert doit être titulaire, rernet le volet no I à
l'intâessé et tansmet le volet no2 au préfet qùi l'a émis.

Echanse stândard :

la personne qui a transféré la prop été d'uno a1me, d'un élément d'arme et de munitions peùt
acquérir une anne, rm élément d'arme et des munitions de remplacement classé dans la même
catégolie, à condition de procéder à cette acquisition dam un délâi de trois mois à compter soit de la
date d'atlllulation de I'accluisition de l'alme transférée, soit de la datc de remise du volet no 1 au
bénéfi ciaire du traff fert.

Associations sportiv€s ;

Les associàtions sportives agréées menrbrcs d'une fédératior spodive ayant reçu du
ministle chalgé des spolts délégalion pour la platique dù tjr ou du ball-trap, dans la limite d'une

Peuvent
être âuto sées poÙI la pratique du tir spo if â acquérir et â détenir des armes, rnunitions et leurs
élérnents des 1', 2', 4", 5", 9" et 10o de la catégoric B.

Les autoûsatious doivent êtrc accompagnées d'une déclaration précisant :

- la date de la décision porlânt âgrément oll âutorisatiol de l'autorité de lùtelle,
- la ou les spécialités de 1ir,
- le nornbre des membr€s inscrits.
L'autorisatior est délivrée par lc préfet ou le

domicile ou du siège de 1'association.
soLts- du déparlement du lieu de

Mes services rcstent à votre disposition pour tout rcnseigûeme conrplémenlaire.

Pour ia préfète, délégation,
câhinet

Carine UILLE
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DLPAJ/CAB/BPA
Mise à jour:05/09/13

r,q.BI-EÀU OB CONCORDANCE DETAILLE DE LA NOMENCLATIJRE (DECRET DU 6 MAI 1995 / DECRET DU 30 JL'ILLET

Classement dù décret
n'95-589 du 6 mai 1995

Clâssemcnt du décret
n'2013-700 du 30 iuillct 2013

Ohservâtions

'1e catéoôriê : Armes à feu êt leurs münitions concue§
§our ou dêstinées à la ouerre terestre. navale ou
aérienne :

La d sparition de la notion du callbre de guêrre
classant l'arme enlraine un reclassement dans
les câtégories A, B, C e1D

'1e catégoriê §1 : Armes dê polng semi-automatiques ou à

répétition, tirant une munition à pelcussion centrâle qui â été

classée dans ceiie catégoie par arrêié conjolnt dês rnlnistres

de lâ défense ei de linlérieur el des ministrês chargés de
l'indrishlê êi des douânês.

CaGgorie A1 2': Arrnes à feu dê poing, quel que soii le
iype ou le systèrne de ionctionnement, cumulani les

ca.âciérisllques suivantes :

-pêrmeitant le tir de plus de 21 rnunitions sans qü'iniervienre
un réâpprovisionnemênt,
-et accompagnées d'un syslème d'âLlme.tatiôn de plus de 20

Pistoletdoni!a contenance dépasse 21 coups.

Ex: Pistôlêi CALICO modèlê [4950 (50

câlégoriê B 1'I Les ârmês à fêu de poing el les ârmes

convedies en armes de polng non comprises dans les âutres
Pistolet ei revolverde tous calibrcs
Ex : pistolet GLoCK modèle 17

revolver I\,,IANRHlN M 73

1ê câiégorie §2 ; Füsils, mousqueions et cârabines de tous
câlibres, à répélillon ôu seml-automaijquês, conçus pour

câiégorie A1 3' : Annes Ê fêu d'épaule, quel que soit le type

ou le système de foncilonnemeni, cumula.t Ies

cârâciérisliques §ulvartes :

-pêrmêiiant letir de plus de 31 muniUons sans qu'lnleruienne

un réapprcvisjonnemeni,
-et âccompagnées d un sysième d'alimentation de plus de 30

Fusil de querre ou carablne tiranl plus de 31

Ex; STEYR I\rlP 38 (32 coups)

Catégorie A1 4": Armes à feu à canons rayés et leurs
mrnilo,. dont le p"ojer ile a u_ d'rnÀre raÿrum
supérieur ou égal à 20 mm à l'êxcepilon des armes conçues
Dour iirer exclusivemênt des proiectiles non mélallique§.
Catégorie B 2q Armes à feu d'épaule: a) - A répélition
semi-autornaiique, dont Ie projectile a un dlamètre inférieur à

20 mm, d'une capâcité supériêure à 3 coups ou équipées
d'un système d'âllmentation amovible ei n excédânt pâs 31

coups sâns qlr'intêrviennê un réapprovisionnement-
b) - A répétitioi manùêlle donl le projectiLe a un dlamètre
inférieur à 20 nrm, d une capacité supéieure à 11 coups et

Nouvêlle réparlllion possible en raison de la

disparitior de la notion d! câlibre de gueffe

Ex: Fr.rsllSlG SAUER SG 542 (30 coups)
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1e catégôriê §3: Ivlunilions à percusslon cenlrale et leurs

élémenis de munilions (pmieciiles, douilles, douilles

amorcées, douilles chargées, douilles chârgées et amorcées)

à Iusage dês armes des paragrâphes T et 2 cidessus.

catégorie B 10': I/unitions à percusslon cenirale et leurs
élémenis conÇus pour les armes de poing men|onnées au l

à l'exceotion de celles classées en catéso e C par un ârrêté
conjoini dês minisires de la défense, de l'intérieLrr et des
minisl.ês châroés des douanes et de !'industrle.

La disparition dê la notlon de calibre de guerrê
eniralne une Épânition des munilions dâns les
catésories B (sournise à auiorisation) elC
(soumise à déclaration).

câtégorie C 6'- tvunitions et élémenls de munltions classés
dâns ceiie catégorie selôn Ies modaliiés prévues au X dê lâ

catégorie C 7'- I\4unitions ei éléments de munltions
classés dans cê paragraphe par ariêié conjoini des miristres
de la défense, de l'inté eur et dês ministres chargés des
dôuânes et de lindustriê-

'1ê catégorie §4 : Pislolets automatiques, plslolets-mitrailleurs

etfusils autômâtiques de lous callbrês.
Elérnênls d'ame (mécanismes de femeture, chambres,

canons, cârcasses, dispositils cônÇus pour atténuer le bruji du

iir), chârgeurs des armes ci-dess'rs.

Calégorie A2 '1": Ames à feu à répétition âutomâiique,
leurs élémênts êssênllels spécifiquemenl conÇus pour ces

ames eitout dispositif additionnel pe.nrettânl 1ê tir en rafale.

Ex:flsl auiomatqùeKALASHN|KoVmodèle
AK 47

1e catégorie §5: Aulres ames âuiomaiiques de ious caLibres

Elémentsdâme, (rnécanismesdelermeturê, chambres,
cânôns, carcasses, disposiiifs cônçus pourâtténuerle bruli du

tir), châ$eurc des armes cidessus.

Catégorie A21" - Armes à feu à répétition aulomâtque,
Ieuls élémenis essentiels spécifquement conçùs pôur ces
ârmes et tolri disposlilf additionnel permetiant le tir ên rafale.

'1ê catégorie §6 : Lunêiies de tlr de nlit ou par condi|ôns de

visiblllié réduite utilisani lntensifcaliôn de lumièrê, Iinfra-
rouge ou loule âlire technique, à l'excluslon des lunettes

utilisant lniquement des lenlilles opljques, destinées à

lÀqL,pêne_tde toules ê-Tê< de lo-lês catégo'ies

catégorie A2 '14': N,latériels d'obseruâlion ou de prlse de

vues conçus pour lusâge rniliiâirc i mâtériêls dê visée ou de

vision nocturne ou par conditions dê vislbilité réduite utilisant

l'iniensincation de lumièrc ou l'inirarougê passli destinês
exclusivemênt à l'usage militaire et maiériels uiilisanl les

mêrnes technologies qui pelvent être mis en cuvre sans

le câtégôrie §7 : Canons, obusiers et mortiers de tous

câllbrês, ainsi que leurs affûts, bouôhes à feu, culâsses,

traînêaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour

catégorie A2 4": Canons, obusiers, mortiers, lance-
roquettes et lance-grenades, de tous calibrês, lânce-
projectiles ei syslèmes de prcjection spécjïquernênt dêstinés
à lrsagê mlitâire ou âu maintiên de l'ordrê, ainsi que leurs
tourel!ês, afitls, bôuches à fêu, tubês de lancemênt,
lanceurc è munition lniégrée, culasses, traineaux, freins el
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2e catégorie §2 r NavLrcs dê guêrle de ioules e§pècês

con p-êrè_t .ê< podeu6 d'aé'orefs eI es soL>.Tê''q. èins
que leurs blindages, tourelles, câsemates, affûls, rampes êt
lubes de lancement, câtapultes et les élérnents suivants de

ces nâvires : chaufferie nucléalre, accurnulaleuls d'électricité
pour souç-nari-s. syslÀ1ês oa Dropulson a-aérÔbi.s.

catégorie A2 10": Navires de guere dê toutes espèces
ainsi que leurs blindages, tourelles, afftts, Érnpes et tubes
de lancement- et les élémenis suivants de ces navkes:
systèmes de combat, châuffêies nucléaires, accumulatêurs
d'électricité pour sous-marins, sysièmes de propulsion

Ex : Côrvette, poriê-avion

Catégorie A2 9' - Aéronefs plus lourds où plus légers que

l'air, montés ou non, à voilüre fxe ou tournante, pilolés ou

no1 prrorés, co'çLs pôu'ias besor.s nililaires. ainsi oJe

leurs éléments suivânts : moiêurs, fuselaqes, cellules, ailes,

2e catésorie §3 : Arrnemenls aériens a) Aéroners plus lourds

ôu plus légerc que l'ân, montés, démoniés ou nôn montés,

conçus pour les besoins militair€s, alnsi que leuÉ éléments cÈ

âorès : hélices, fuselâges, coques, ailes empennages, lrâins
d'âtiefflssage, rnotêUrs à pistons, iurboÉactêurs,

statoréacteurc, pLrlsoréacteurs, moieuls fusée, turbomoteurc,

turbôpropulseurs, ainsi que les plèces déiâchées suivantes :

compresseurs, turbines, châmbrês de combustion et de
postcombustion, tlyères, s!§ièmes de régulâllon dê

b) Appareils à voilure tournanle, rnontés, démontés ou non

montés, conÇls pour les besolns militâÎes, âlnsl que leurs

éléments suivânts : pales, iêles de roior el lelrs dispôsiUfs de
comrnandes dê vol, boÎtes de tran§mlsslon, dispôsiiifs anti-

couple et iurbomotêü..
c) Equipêmênls spéciaux aux aéronefs conÇus pour Ies

besoins militaires : matéiels de proiection physiologiquê et dê

sécurité, équipemênts de pilotage et de contrôle de vol,

apparêils dê navigaiior, maiériels pholog.âphiques,

Dârâchutes compleis. équipêments spécilques dê
ravitaillement en vol dê cârburânt:
perche de râvitâillemeni ên vol, ireuilde déroulemefi detuyâu
souple de carburant, ensemble d'accouplemênl, pompe à
cârburanthaui débit, sysième de contrôle du râvitâillement.
d) Tourelles et affarts spéciâux pol]l mitrâilleuses et canons
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2e caiégorie §4 e) Equlpementsde broulllage, Leunes êt leurs

syslèmes de lancement.

Catégoriè A2 6' Bombes, torpil!ês, rnines, missiles,
grenade§, englns incendiaires, charués Ôu non charqés,
leuries ; équipements de lancement ou de largage pour les
maté els vlsés au présent âlinéâ; arUfces et appareil§,
^1ârqes ou ro1 clarqè5. oâsanÀs â fdirê ;clele' les ônqirs
ou munitions visés au 5' et au 6"
Catégorie A2 16' I\rlâiérlels de détection ou de brou llage

des communlcations conçüs pour I'usage mlliiaire ou lâ

3e catéoorie : Matériêls clê orotection contrè lês qaz dê
combat et oroduits dêstinés à la ouerre chimique ou
incêndiaire: matériêls complets. isolants ou filtrants,
ainsi oue leurs élémênts constitutifs suivânts : masoues.

dispositifs fi ltrants. vêtements spéciâux.

Catégorie A2 17'- Matériels, spécialement conçus pour

l'usage militâirê, de déteclion et de protection contre les

agenrs boloqiqueq ou cniTque> eL .onrô 'e' rsques

Ex: mâsque à gaz, combinaison ânt

4ê catéqorie: Armes àfeu dites dê déIênsê et leurs
munitions dont I'acquisitiôn et la détention sontsoumises

4ê catégoriê I §1 :Armes de poing non compnses dâns lâ 1re

catégorie, à l'êxôlusion des pislolets et revolve§ de stârtêr ei

Figurent dâns ceite cêlégoriê les ames de poinq à grenâille y

compris celles à percussjon annulâire à un coup dont la
longueurtolale esl supérieure à 28 cenumètrcs.

Catégorlê B '1": Les armes à feu de poing et les ârmes

convedies en âmes de poing non comp.lses dans les âutres
E( : prstolet semr-automatque GLOCK 17

4e catégorie I §2: Amês convêdibles en armes de pons
visées au paraqraphe 1 ci-dessrs i carabines à barillel.

Câtégoriê B 1" : Les armes à feu de pôi.g et lês ârmes
convertiês en armes de poing non compisês dâns les âuiIes

Ex:carâbinê à bâ llet UBERTL

4ê câtégorie I §3: Pistoleis d'abattage uullsânldês muntlons
à balle des ames de la 4e caiéqorle

Catésorie B 1': Les âmes à feu de polng etles armes
convertiês en arrnes de poing non compises dâns les autres

4e calégorie I §4 i Armes d'épâule dont la longueur iotale
rninimale e§t inlâieurê ou égâle à 80 centimèkes ou dont lâ
lonqueurdu cânon êsl inlérieùre ou égale à 45 centimèircs.

Catégorie B 2" c) r A canon Ëyé doni la longueur iotale
minimâlê est inféneure ou égale à 80 cenlimèAes ou dont lâ
longueurdu canon esilnférieure ou égale à 45 centimèlres.
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Elérnents dê munltion (douilles, douillês amorcées, douilles
chargées, douilles amorcées et chârgèês) des munl|ons à
l'usâse des armes de la présente caiéqoriê.

Câtégoriê C 6': l,4unitions êt éLémênls de munitons classés
dans celie catégorle selon les modâlités prévues au X de la

Munillons d'âmes de poing utilisables dâns

Câlégoriê C 7' : l\,4unitions et élèments de munitions classés
dâns ce pârag€phe par arrêié conjoinl des minislres de la
défênse, dê l'intérleur el des minisires chârgés dês douanes

Liste de câlibrcs bénélcianl accessibles sur
présentâiion du tilre dê délention, de la licence
de tirou du permis dê ôhâsser.

Catégorie C 8' : Auires munitiôns et éléments de muniiions
des armes de catéqo e C-

Câlibres accessibles sur présentation du
pennis de chasserou la lcerce dê tr

4e catégorie ll. § 1 : Arrnes dont le projectib est propuisé par
des gaz ou dê ïâir comprimé classées dans cetiê câiégorie
par arrêté conjoint des minislres de la défense ei de l'iniérieur
et des ministres charqés de l'industrie ei des douanes.

Câtégorie B 9' : Armes ou type d'armes présentant des
câÉciérlstiques iechniques équivâlentes qui, pour dês
raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité
publiôs ou dê défense naiionale sont classées dans cette
catégorie par ârrèié conjoinl des minisires de lâ déiense, de
lintérieur et des minlslres charoés des douanes et de

Ex: lanceur à aircompimé dê prôjectiles non
métalliques FN 303 (ânêté du 5 décembre
2005)

4ê catégorie ll§ 2 : Armes à feu d'épaule et armes de poino

fabriquées pôur lirer une balle ou plusleurs prclectiles non
mêtalliques et clâssées dans cetie catégorie pâr ârêié du
minisire de la défense. N4unilions pourvues des mêmes
proieciiles classées par le même arêté.

Catégoriê B 3' : Annes à leu fabiquées pou. iirer une ballê
ou plusielrs projectiles non mélalliques et munitions
classées dans cettê calégorie pâr arrêlé conjoini des
minislres de la défense, de I'iniérleur et des mnistres
charcés des douanes ei de Ii.dustrle.

Ex: pistolet l.JlrlAREX PP à bille en

4ê catégorie ll § 3: Ames de sgnalisalion dont les
cârêcléristiques sont fixées pâr l'ârêté prévu au paEgrâphe 1

Catéqorie B 9": Annes ou tÿpe d'armes présentanl des
caraciéristiques techniquês équivalentês qui, pour des
raisons tenanl à leur dângerosilé, d'ordre ou de sécurté
publcs ou de défense naiionale sont classées dâns celte
catégoriê par arrêté conjolnt dês ministres de la déiense, de
l'intériêur êi des minlsires chargés des douanes ei de
l'industrie.

4ê câtègoriê lll. - Paragraphê 1 : Ames à impulsions
ébcro-es permêthnt de o-ovoquÊr u. chôc èleuLrique a
distânce par la proiection dedads ou partout âLrlre orocédé.

Catégoriê B 6' : Armês à mpulsion électrique permettant de
provôquerun choc élêclrlque à dstance et leurs muniuons

Ex: pistolet à impulsions électiques Taser
X26, STOPER C2

4e catégoriê lll § 2 : Armes à irnpulsions électriques dê
contact permêttânl de prcvoquer un choc éleckique à bolt
iouchant, clâssées dans cetie caiégoie , en raison dê teur
dangerosilé, par arrêté conjointdês ministres de la défênse et
de l'iniérieur et dês ministres chargés dê l'industrie et dês

Calégorie B 7" : Ames à impulsion élêct que de contacl
pêmellant de provoquer un choc électrique à boul touchani,
sauf celles classées dans une autre crtégô e délinie par
arrêté cônioinl des minislrês de la défensê. dê t'intérieur et
des nini(.rê( cl-àrces des dôr ê1Ê\ e, de I indusrriê.

Ex ichoqueurélectrlque

5e catéqorie: Armês de chassê êt lêurs munitions.
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5ê câtégoriê ll § 3: Fusils conrblnani un canon rayé et un
.anor .ssê (r rle). oeJY (rro-c li.cas el r^.ano"r.avé ou

deux canons râyés el un canon lisse (drillins), deux canons

râyés (express), quâtre canons dont un rayé (vierlins) iiranl un

coup pâr câron, doni la longueur totale esi supérleure à 80
.enrimèrêq ou oo^r la longue-- des uanons ê". s pàiêure à

45 cêntimèires à I'exception des fusils pouvant tire. des
munitions uiilisables dans lês ames classées maiériel de

Catégorie C 1'c) r Ames à ùn coup pâr canôn donl I'un au
moins n est pâs lisse.

Exemple des armes de chasse à lrols ou
quatre canons dont un cânon au moins esl
rayé {drillins ou vierling).

5e catégorie ll § 4 : Eléments d'arme (mécanlsmes de
fêrmeture, chambres, canons, dlspositifs cônçus pôÙr atténuer
le bruli du ilr), des armes du llcidêssus.

Catégo.ie C 2" i Eléments de ces armes

5ê catégorie lll. - lvlunilons, élémenls de m!nitiôn (doulliês

amorcées, douilles chargées, douilles amorcées el chargées)
poLrr les ârmes dê 1â prèsenlê câlégorle el amorces pour
toules munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur
acqrsto_ et le-' déLenL:on _e sonL pâs soumise, à

Catégoriê C 8": Autres muniiions etéléments de munitons
des armês de câtégôriê C.

6e câtéooriê : Armê§ blânchês.

6ê câiégoriê § 1 : Tous objets susceptibles de colrslituer une

arme dangereusê pôur lâ sécurilé publique, ei nôtammenl les
baionneiles, sâbres-bêlOnnetles, pôignârds, couteaux'
poignârd§, mâtrâqùe§, câsse-têtê, cânnes à épées, cânnes
plombées et rerrées, sauf celles qul ne soni ferrées qu'à un

boui, arbalèles, fléaux japonais, éioiles de jets, coups de
polng américâins, lance-pieres de compétition, prcjecleurc

Câtégorie O 2" â) : « Tous objets susceptibles dê cônstitler
une âmê dângercuse pourla sécurité publique dont:

- les êmes nôn à feu camouflées
- les poignards, les couleaux'poignards, les

mâtraquês, les prcjectêus hypodermlques ei les
auirês ârmes figurânt sur un ârêté du ministre de

Ex : colteau de chasse

6ê calégorie § 2 : Géféraieurs d'âérosols incapacliants ou
lacrymogènes classés dans cette catégorie par anêié conjoint
des minisires de la défense et de l'inlérieur et des minislres

cha€és de l'industrlê et des douanes.

Calégorie B 8": Génémteurs d'âérosols lncapacllants ou
lacrymogènes, saul ceux clâssés pâr ârràé conjoinl des
minlstres de la défense. de l'in1érieur et des ministres
châ.oés des dôuânes et de lindusiie
Catégorie D 2" b) : Générateurs d âérôsôls lacrymogènes
ou incapacitants d'une capaciié inférieure ou égâTe à 100 ml
classés dans cette catégorie pâraffèté conjoint dês ministres
de la défense, de l'iniérieur et des ministrês chargés des
douânes et de l'industrie.



D!.PAJ/CAB/BFA
[/]ise à jour:05/09/13

7ê catégorie ll- Ames dônt l'acquisition et la déiention ne

sônt pas sournlses à déclârâUon-

§'1 :Armes d alarrne et dê starter;
Armes de signallsâtion dont les caractéristiques sont Îxéês
par I'arêté pévu âu paragraphe 3 du ll de la 4e câtégone.

Câtégôrie D 2" i) - Armes conçues exclusivement pour le iir
de munitions à blanc, à gaz ou de signâlisâUôn ei lron
convêrllbles pour le tir d autres projectiles el /es mrrifiors de

7ê câtégorie ll § 2 : Ames dônt lê projeci le est propulsè par

des gâz ou de l'air comprimé lorsqu'êlles développent à la
boL.he u-ê ene'gie'_lé'eu. à dix lôr Âs É sLpèrieL-e â

deux joules, et quinônl pâs élé classéês au paragraphe 1 du

Catésoriê D 2' h) : Armes êt lanceurs dont le projeciile est
prop-'sé de naci-r- _o py'o.êchn qJÉ avec urê ènergiê à
lâ bouche cômprse entre 2 et 20 jouies

7e catésoriê ll § 3 : Armes ou objêts ayant l'apparefce d une

arme, non classés dans les aulres catégorles d! présent

articlê, tirânt un projeclile ou projeiant des saz, lorsquils
développent à la bouche une énergje slpérleure à deux

Càtégorie D 2' h): Armes êt lanceLrrs dont le projedile esi
p'op .lsê oê îa. ère ror pyrot.chn:que aÿec L1e ènerqre à
lâ bolrche comprise entrc 2 et 20joules

7e catégorie lll. ' § '1 : l4unitions, éléments de munilion
/dôIillês âmôr.éês dôrrillês.hârôées dôuillês âmôrcées el

Catégorie C 8' : Autres munifons et éléments de munitions
des armes de câtéoô e C.

charcées) dês munitiôns à l'usage des armes de la pÉsenie
calégorie. Leur âcquisition e1 leur détention ne sonl pas

soumises à déclâÉtion.

Câtégoriê D 2'j): Itlunitons et élémenis de munlilon à
poudrê noirc uiilisables dans les arrnes historiques et de
collection alnsi que les muniuons des armes du I' de la
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8e catégorie § 2 : Arrnes rcndues naptes au tir de tôutes
muniiions, quels qu'en soienl le modèle ei l'année de
fabrication par l'applicailon de procédés techniques ei selon
des modalilés qui sont définies par arêté conjoint des
mlnistres de la délense êt de Iintédeur et des minislres
chargés de l'industrie et des douanes-
L'application aux armes des procédés techniquês définls à
l'alinéa précédeni, dans les condiiions dénnies par l'arrêté
inlerministériel visé ci-dessus, est réalisée par uil
étâblissemenl désigné pâr le ministre de llndusirle avec
l'âgrément du minist.e de la défense.
La survelllânce de l'appTicêion des procédés iechniques
rendânt les ârmes inaplês âu tn de ioutes munitio.s est
assurée par les soins de l'adminislration militairc.
Le contmle dê l'applicâtiôn aux armes imporiées des procédés
têchniques définis âLr prêmie. allnéa du présenl paragmphe
est effectué sêlon dês modâlités qui soni délnies par affêlé
conjoint des minisires de la défense et dê l'inlérleur el des
ministres chaçés de l'industrle et des douanes.
Les chargeurs des ames classées au paragraphe 2 ci-dessus
doivêni êlre rendus lnulilisâbles au tir dans les conditions
îxées parl'anêté interminisiériel prévu à l'âLilréâ ci-dessus.

Catésorie D 2' e) : Armes à feu dont tous les é -Âments oni
eie neutralsés
- par l'applicaiion de procédés techniques ei selon des
modalités dont les conditions sont délnies par arrêté conjoint
des minlstres de la défense, de l'intérieur et des mlnistres
chargés des douanes el de I'industie.
' ou pâr dês procédés définis ei coniôLés par un autre Etal.
mernbre de T'Unlon européenne et aiteslés pâr lâpposition
de poinçons êt la déLivrance d'un cedllcât, sôus résetue
qu'ils offreni des garannes équlvalentes à la neutralisation
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Catéeories du décret no 95-589

du 6 mâi 1995
CâtéEorics dr décret no 201.1-

700 dù 30 iuillel2013
ExemDles d'arme Câdres de détention

1''' catéaode §1 Catégorie B 1" Armes de poing (pistolets,
revolvers avec ancien calibre de

$reIle)

Autorisation tir spoftil déjènse..

1"* calégorie §2 Catégorie B 2" Armes d'épâule (ancien fusil de
guerre..)

Autorisation tir sportii

Catégorie B 4ô
) création d'une nouvelle
ca1égorie

Armes d'épaule utilisant 1'un des
calibres de la liste spécifique..)

Autorisation tir spofiil

Catégorie C 1ô Annes d'épaule dont les
caractér'istiques ne les classeùi pas
sous le régime de l'autorisâtion

Déclaration tireurs sportif et chasseLts

I Caregofle sJ Catégorie B ou C en fonction
de I'atme sur laquelle l'élément
d'âxme s'âdaDte

Eléments d'ârmes Autotisâtiôn où déclârâtion

I Câtegoüe è4 a §lu Catégorie A2 Almes de gueüe (automatiques,
Êrcnades. canons)

lnterdite à I'acquisition pour les
particulie$

z caIegofle Catégorie A2 Matériels de guere (chars, avions,
bateaux, enqins nucléailes..)

Certâins sont accessibles sous autorisatioû
poùr les muséosr carego e Catégô e A2 Masques à gaz Cefiains sont âccessibles sous autorisation
poul les musées+ câtegofie Catégorie B Armes de poing, d'épâùle,

apparonce d'arme âutomatiqLle de
guen'eJ ames électdques agissaût
à distânce...)

5"-' cltégorie I Catégorie D 1'
^rmes 

de chasse à canon lisse Eûegistreûent tir sportif ou chasseu$
5'"'' catégorie II Catégorie C Ames rayées ou mixtes (lisse +

rayé)
Déciarâtion tireùi sportil et chassours

6'"'' catégorie Catégorie D 2' â), b), c) Arme s blanches, génémteus
aérosols, choqùeurs électriques)

Lible à l'acquisition et à la détention
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Détention tl'armes soumises à autorisation dans le cadre da tir soortif

Décret n'95-589 du 6 mâi 1995 Décret no 2013-700 du 30 juillet 2013

I)étenteurs Associations
sportives
ag1éées

Majeu$ et
miûeuis
participaût à des
concolus
intemationaux

Mineus ne
paflicipant pas à
des concours
intemationau\ (12
aas au moins)

Associatiors
spoltives
ag1éées

Majeus et mineurs
paticipaff à des

concou$
intemationâûx

Mineurs ne
participart pas à des

cotrcotus
intemationaux (12 âns
au moins)

Catégorie des
armes pouvânt
être détenues

1''" catégorie (§1 et2)+4
catégorie (§§ 1, 2, 4, 5, 6, 7 et du I
et §1 du [)

4 Caregone §r 1', 2", 4" et 9' de la catégorie B 1o de la catégorie B

Nombre et nature
des armes
pouvânt être
détenues

1 âm1e pour
20 t eurs
avec limite
hante de 40

12 annes
soumises à

auto saiion dônt 7
au ma"xirnum à
percussior
cenftale et le reste
à perqBsion
aûrula e

Uniquement des

armes à
percussion
atnulaire à I
coù? : pâs de
quota

1 âIme pour
15 tireurs
avec liûite
haute de 60
arme s

12 anncs soùmises à
autorisatioû : plus de
distinction percÙssion
ceîhaie et ânndaire

3 armes de poing à
percussion arnulaire à
1 coup

Aûres de poirg à
percussiolr
annulaire à I
coup : pas ilc

10 armes de poing à
percussioo amulairc à
1 coÙp

Les éléments d'ârmes (cânoL cârcâsse, culasse..,) et kit de cotrversion tre sont pas à prendro en compte datrs les dilÏérents quotàs



Tâbleâu récapitulâtif du classement des munitions et des modalités d'âcquisitiotr

Clâssement du décret du 30 jüill€t 2013 Exemples Modâlités d'âcquisition

Catégorie A1 4" Munitions d'ames à canon rayé
dont le diamèrre du projectile est
suDérieur ou éqalà 20 mm

Interdires aux particul jers

Catégorie A2 5" Munilions lancées par
desmatâie1s militaires
aobus.$enades lâncéês..

lnterdites âux Darticuliers

Cafégorie B 3" Munirions de lanceurs de balle
ou de projectiles nôn
pyrotechniques : nrunltions de
flash-ba11

Inicrdiles aùx naticulieIS

Catégorie B 4" Liste de calibres :

- Calibre 7.62x39 IInn
' Câlibre 5.56x45 OTAN
(équivalent au .223 rcmington)
- Calibrc 5.45x39 russe
- Câlibre 12.7x99 (équivâlent au .

50 brorming)
- Calibre 14.5 russe.

Acquisition sur p.ésentation de

1'auto satiôn de l'alme détenue
ou sur autorisêtion de

recomplétement de stock

Catégorie B 10' Munitions à percussion centrâle
conçues pouI 1es armes de

pojng rex:9x19 mm oLr 9 mm
parâbellum, 357 magnum,
45ACP (11.43 mm),
6.35browninq...

Acquisition sul présentation de

1'autorisârion de l'ame détenue

ou sur autnrisatior de

recomplétement de stock

Câtégorie C 6' Munitions à percussion centrale

d'ames de poing classées dans

cette catégorie par arrêté et
utilisables dans des armes

d'épaule :44 40 remington,
45long colt.-.

Acquisition sur présedation du
récépissé de déclaralion de

1'arme détenue + licence tir en

cours de vâlidilé ou pemris dÊ

chasser avec validation almuelle
de l'année en cours oude l'ânnée

Catégorie C 7" Munitions classées par arrêté et

faisant l'objet de modalités
d'acquisition spécifi ques :

Ex : 303 british, 8 mm
mauser,30.06 springfi eld,

Acquisition sLr p(ésentation du
récépissé de déclaration de

l'âmre détenue + licencetir en

cours de validité oupermis de

chasser avec validation ânnuelle
de l'année en cours ou de l'année

Caiegorie C 8" Munitions des annes de la
câtégorie C pa exemple les
annes de tirou de châsse rayées :

22 longI:,fle, '7 x64, 416 rlgby,
45-70 winchester, S.8 xl0 mm
softgomm...

Acquisition sur préseniation de lâ
licence de til en cours de validité
ou du permis de chasser
accompâgné du titre dô
validation de l'ânnée en cours où
de I'a rée Drécédente.

Catésode D l' c) Munitions des armes de chasse à
cânon lisse : calib.e 12, 16,20 ...

Acquisition sur présentation de la
licenc€ detir er cours de validité
ou du permis de chasser
accompagné du titre de
validation de 1'année en cours ou
de l'année DrécédentE.

Aulres munitioN de la calésorieD 2'(i),i),j)) Mmitions des annes à air
compriné, des armes à poudre
noire et des arnes à blânc

Acquisition libre.


