
 

 

 

Annexe n° 1 – Principes directeurs 

 

I. Cadrage général 

1.1. Calendrier  

L’opération se déroulera sur 8 jours consécutifs, du 25 novembre au 2 décembre 2022.  

Chaque site sera ouvert tous les jours de la période retenue, a minima sur une plage fixe de 

09h00 à 17h00.  

1.2. Périmètre d’application 

L’opération se tiendra sur l’ensemble du territoire métropolitain. Dans les Outre-mer, son 

organisation est laissée à l’appréciation des préfets et hauts-commissaires. Chaque 

département ouvrira au moins un site par arrondissement, afin de mailler son territoire de 

manière cohérente et pertinente, sauf circonstances locales particulières et après information 

du Service Central des Armes et Explosifs.  

1.3. Critères de sélection des lieux 

Les sites sélectionnés devront satisfaire aux critères suivants :  

• absence de risque à l’ordre public en raison de l’implantation du local, 

• capacité à être aménagé/équipé  au regard des règles de sécurité (dépose des armes), 

• accessibilité du site (axes routiers, parking), 

• si possible, capacité d’accueil en extérieur (parking, cour) pour le recueil des armes, 

• capacité d’organisation spatiale en deux flux étanches :  

o 1er flux - recueil des armes : le site devra présenter toutes les garanties de sécurité 

pour l’organisation du recueil et de la mise en sécurité des armes. Les sites 

disposant d’une capacité de collecte des armes en extérieur (parking, cour) ou 

spécialement aménagés à cet effet (stands de tirs, stands de ball-trap) seront à 

privilégier ;  

o 2nd flux - accompagnement à l’enregistrement des armes dans le système 

d’information sur les armes (SIA) : l’espace devra pouvoir être aménagé de 

manière à créer au moins un point d’accueil numérique (ordinateur de bureau 

ou tablette, table, chaises) garantissant la discrétion et la qualité acoustique des 

échanges.   

• couverture mobile et réseau internet, 

• présence d’un espace pouvant faire office de tisanerie (les équipes mobilisées 

passeront huit jours sur site).  

Il conviendra en outre de prévoir la mise à disposition d’un point de lavage des mains ou du gel 

hydro-alcoolique, de même qu’une signalétique extérieure et intérieure.  

Les sites susceptibles d’accueillir l’opération sont : les commissariats ou brigades de 

gendarmerie, des stands de tir ou de ball-trap, des lieux mis à disposition par les collectivités 

tel que les gymnases. 

 



 

 

L’opération ne devra en aucun cas être établie en préfecture, en sous-préfecture, ou encore au 

sein d’un palais de justice, d’une mairie ou d’une maison France Services. 

1.4. Désignation de points de contact 

Chaque département désignera : 

• un point de contact départemental, chargé de la coordination de l’opération, 

• un référent-préfecture, pour chaque site retenu, chargé de veiller au bon 

fonctionnement du site.   

 

II. Modalités du recueil des armes 

2.1. Principes 

Dans le sillage d’opérations menées avec succès en Outre-Mer (Martinique et Guadeloupe) ou 

dans d’autres pays (8 firearms surrender 9 au Royaume-Uni en mai 2022), les particuliers seront 

invités à déposer les armes et les munitions qu’ils détiendraient illégalement auprès des 

policiers et gendarmes présents sur les sites retenus.  

Le dépôt d’armes sera possible sur toute la plage d’ouverture du site, sans rendez-vous.  

Les particuliers seront encouragés à privilégier les transports individuels lors du dépôt d’armes. 

Une ligne téléphonique sera dédiée en préfecture pour organiser la collecte des armes pour les 

personnes à mobilité réduite ou sans moyen de transport. A Paris, la collecte des armes 

directement à domicile sera encouragée. 

2.2. Procédure 

2.2.1. Nature des armes collectées   

L’opération vise à recueillir, notamment :  

- les armes à feu, 

- les éléments d’armes (pièces essentielles au fonctionnement : ex. canon, carcasse…),  

- les bombes aérosols lacrymogènes ou incapacitantes, 

- les armes à impulsion électrique, 

- les armes transformées pour le tir de munition à blanc, 

- les armes de poing à grenaille, 

- les armes d’alarme et de signalisation, 

- les reproductions d’armes historiques et de collection, 

- les armes neutralisées, 

- les armes historiques et de collection,  

- les munitions et éléments de munitions (hors munitions de guerre égales ou supérieures 

à 20mm). 

Bien que l’opération porte sur les armes à feu et de défense, il conviendra de prendre en 

compte les éventuelles armes blanches qui pourraient être déposées.  

Afin de prévenir tous les risques inhérents à leur transport et leur manipulation, il sera 

expressément indiqué aux particuliers que l’opération ne cible pas les engins de guerre, les 

munitions de guerre (obus, grenades), les explosifs, la poudre, les artifices et les munitions de 

calibre égal ou supérieur à 20 mm. Les détenteurs seront invités à se rapprocher de la 

préfecture pour organiser les conditions d’un enlèvement sécurisé par les services de 

déminage. Une ligne téléphonique sera ouverte en préfecture à cette fin.  

En cas de dépôt spontané de matériels dangereux sur l’un des sites de l’opération, les forces 

de sécurité intérieure présentes appliqueront les actions-réflexes présentées en annexe n°3 et 

solliciteront la préfecture aux fins d’engagement des services de déminage dont des équipes 

seront spécialement dédiées à l’opération.  



 

 

2.2.2. Formalités de dépôt  

La collecte des armes sera de manière privilégiée réalisée à l’extérieur du site de l’opération. 

Elle sera impérativement conduite par des policiers et des gendarmes formés et équipés.  

Cette remise donnera lieu à la complétude d’un formulaire par arme (annexe n°2).  

Il n’est pas attendu de vérifications particulières ou de mise à jour de données informatiques 

(AGRIPPA/SIA) pour les armes abandonnées.  

2.2.3. Collecte, mise en sécurité et stockage sur site 

Au regard des enjeux de sécurité publique associés à ces opérations, la collecte, la mise en 

sécurité et le stockage des armes donneront lieu à l’établissement de consignes locales, 

partagées et strictement encadrées.  

Des partenariats seront établis à l’occasion de cette opération pour organiser la mise en 

sécurité des armes atypiques (avec des armuriers notamment).  

2.3. Centralisation et suites 

Les forces de sécurité intérieure en charge de la collecte des armes abandonnées veilleront au 

stockage sécurisé de celles-ci à l'issue de chaque journée, si besoin par transfert à la Direction 

départementale de la sécurité publique ou au Groupement de gendarmerie départementale. 

Les SGAMI et les régions de gendarmerie prendront ensuite en charge la destruction des armes, 

selon les modalités en usage.  

III. Accompagnement à la création de compte et à l’enregistrement des armes dans le SIA 

3.1. Principes 

Les détenteurs qui souhaiteraient conserver leurs armes seront accompagnés dans la 

régularisation de leur situation. Chaque site comprendra au moins un point d’accueil 

numérique où les usagers pourront être aidés dans la création de leur compte, l’enregistrement 

de leurs armes et la compréhension des règles de détention des armes selon leur catégorie. 

Une sensibilisation aux règles de stockage selon la catégorie d’armes sera également proposée.  

Afin de dimensionner les équipes des sites d’accueil, les préfectures pourront mettre en place 

un module d’inscription préalable sur des créneaux identifiés. Dans ce cas, il est recommandé 

de prévoir des plages horaires de 30 minutes. Il conviendra toutefois de maintenir un dispositif 

pour les présentations spontanées, sans rendez-vous.  

Pour cette opération d’enregistrement, les particuliers seront invités à venir avec des 

photographies de bonne qualité de l’arme (et non l’arme elle-même), permettant de visualiser 

les différents marquages (marque, modèle, fabricant, calibre) et dans toute la mesure du 

possible, son numéro de série. Au cas toutefois où un détenteur se présenterait avec une arme, 

il devra aussitôt être orienté vers le dispositif de collecte pour la mise en sécurité de celle-ci. 

3.2. Procédure  

Les agents de préfecture accompagneront les usagers pour la création de leur compte à partir 

de l’espace détenteurs du système d’information sur les armes (SIA). 

L’arme enregistrée sera rapprochée de la fiche RGA correspondante, consultable à partir de 

l’espace détenteurs.  

Une infographie de présentation du module 8 armes héritées ou trouvées 9 du SIA sera 

transmise aux agents de préfecture.  

 



 

 

3.3. Constitution et formation des équipes dédiées à l’accompagnement à 

l’enregistrement des armes 

Cette mission d’acculturation sera menée par les agents préfectoraux. Ils pourront être 

appuyés par des membres des fédérations départementales de détenteurs d’armes ou des 

armuriers, afin de couvrir l’ensemble des sites. Chaque agent engagé dans la démarche devra 

participer à la formation organisée en visioconférence par le SCAE le 8 novembre 2022. Elle 

aura pour objectif de présenter le nouveau module 8 armes héritées ou trouvées 9.  

Les agents des services armes en préfecture bénéficieront d’un second module de formation, 

le 17 novembre 2022, où seront évoquées les suites procédurales à appliquer.   

3.4. Instruction postérieure par les préfectures  

A l’issue de l’opération, les préfectures procéderont à l’instruction des demandes de détention 

et d’autorisation des armes nouvellement enregistrées. Elles effectueront une recherche des 

armes dans la base de données AGRIPPA et procéderont à toutes les mises à jours utiles.  

IV. Sécurisation du site  

La surveillance des sites de collecte ainsi que la sécurisation des opérations de dépôt, de mise 

en sécurité des armes, de stockage et de centralisation, constituent des enjeux prioritaires 

devant donner lieu à une mobilisation forte de toute la chaîne territoriale et à l’application 

stricte des procédures définies localement.  

V. Communication et presse 

 

L’opération donnera lieu à une communication coordonnée par la délégation à l’information 

et à la communication (DICOM) du ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer.  

 

Un kit de communication (affiches, communiqué de presse, articles prêts à publier sur les sites 

internet et réseaux sociaux) sera mis à la disposition des services communication des 

préfectures par la DICOM.  

 

VI. Soutien  

Les agents du SCAE seront joignables tout au long de l’opération, en heures ouvrées et week-

end, sur la plage d’ouverture 09h00-17h30.  

L’annuaire de contacts sera transmis, avant l’opération, au point de contact départemental.  

 

VII. Retour d’expérience  

Les préfectures procéderont à une remontée quotidienne d’informations qu’elles 

transmettront avant 19h00 via un questionnaire en ligne. Le lien sera transmis au point de 

contact départemental.  

Le questionnaire comprendra les items suivants :  

- Eléments collectés :  

 Nombre d’armes longues 

 Nombre d’armes de poing 

 Nombre de munitions 

 Autres 

- Détenteurs accompagnés dans l’enregistrement de ses armes :  

 Nombre de personnes accompagnées 

 Nombre de comptes créés 

 Nombre d’armes enregistrées 



 

 

Les préfectures transmettront un état quantitatif finalisé assorti d’une analyse sur le 

déroulement de l’opération dans le département pour le 9 décembre 2022.  

VIII. Dispositions finales 

Chaque département transmettra au SCAE (scae-abandon-armes@interieur.gouv.fr), avant 

le 4 novembre 2022, un courriel dont l’objet sera nommé 8 OP Abandon d’armes – informations 

+ nom du département 9 : 

- les coordonnées (mobile et courriel) du point de contact départemental 

- la liste des sites retenus ainsi que l’identité et les coordonnées du référent 

- le numéro de la ligne téléphonique ouverte en préfecture pour organiser les conditions 

d’un enlèvement sécurisé des armes à feu à domicile, ainsi que le numéro de la ligne 

téléphonique pour l’enlèvement des éléments non ciblés par l’opération (déminage).  

Une cartographie nationale des sites d’accueil de l’opération sera disponible sur le site internet 

du ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer.  


