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La traçabilité des armes à feu est une exigence 
européenne. Pour s’y conformer, tout en 
modernisant, simplifiant et sécurisant la gestion 
administrative pour chaque propriétaire 
d’armes à feu, le ministère de l’Intérieur se 
dote d’un nouveau système d’information 
sur les armes : le SIA. 

Qu’est-ce que le SIA ?
Depuis le mois de février, l’application 
vieillissante AGRIPPA a été remplacée par 
le Système d’Information sur les Armes. Le 
ministère de l’Intérieur ayant fait le constat des 
lourdeurs administratives dues aux formalités 
papier et à l’accès limité aux services de 
l’État, a décidé que l’actuel fichier serait 
abandonné. L’objectif affiché est celui de 
la dématérialisation et de la sécurité en 
renforçant les contrôles et la traçabilité 
des armes. 
Le SIA ne vise pas à remettre en cause le 
régime juridique actuel : les armes acquises 
avant 2011 et qui ne nécessitaient pas de 
déclaration (ancienne catégorie D1) n’ont 
pas à être enregistrées obligatoirement dans 
le SIA.

Détenteur d’armes de 
chasse : les opérations à 
réaliser
Depuis son lancement officiel le 8 février 
dernier à Chambord, l’espace dédié aux 
chasseurs est ouvert. Chaque détenteur 

d’armes de chasse doit désormais créer 
un compte personnel afin d’accéder à 
son râtelier numérique et y renseigner ses 
armes. Cet accès est possible via le site 
internet sia.detenteurs.interieur.gouv.fr ou 
une application mobile. Les informations 
détenues par AGRIPPA seront rapatriées 
dans le SIA. Il est donc probable que des 
informations soient manquantes ou erronées. 

18 mois pour créer un 
compte sur le SIA et 6 mois 
pour le contrôler
Le compte personnel devra être créé avant 
le 1er juillet 2023 pour conserver ses droits 
à détenir des armes.
A compter de l’ouverture d’un compte 
personnel, le chasseur dispose d’un délai 
de 6 mois pour modifier ou corriger son 
râtelier.

Attention : Les chasseurs seront les premiers 
concernés et ne peuvent plus acquérir 
d’arme depuis le 08 février, sans avoir créé 
un compte personnel dans le SIA.

Les avantages du SIA
Détenir un compte personnel SIA permet 
notamment de simplifier l’achat d’armes, de 
munitions auprès d’un armurier, car tous les 
justificatifs seront conservés dans le compte 
du chasseur. L’armurier peut notamment 
vérifier que le chasseur dispose bien d’une 

validation de son permis pour l’année N ou 
N-1. En revanche, l’armurier ne pourra pas 
avoir accès aux données personnelles de 
ce dernier. Par le biais de son compte, un 
chasseur peut également générer jusqu’à deux 
cartes européennes d’armes à feu par jour 
et effectuer des démarches administratives. 
Après avoir créé son compte, un chasseur 
pourra avoir connaissance en temps réel 
de l’état de son râtelier. 
En effet, en cas d’achat d’une arme 
auprès d’un armurier, l’arme est transférée 
en temps réel sur le râtelier numérique de 
l’acquéreur. La transmission de la déclaration 
à la Préfecture se fait également en temps 
réel. Les transactions entre particuliers seront 
elles aussi facilitées. Rappel est fait ici de 
l’intérêt d’avoir recours à un professionnel 
pour ce type d’opération.

En conclusion
Mise en œuvre d’un service dématérialisé 
de gestion de ses armes à feu de chasse.
Obligation de créer un compte pour tous 
les détenteurs, seule garantie de conserver 
cette capacité.
Date limite : juillet 2023 et 6 mois après la 
création de son compte.
Conseil pratique : En profiter pour déclarer 
toutes ses armes à feu (gain de temps pour 
cession, déclaration de vol et transmission).
Faire appel aux professionnels en cas de 
besoin pour vérifier son râtelier.
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Informations pratiques
Adresse support SIA : https://sia.detenteurs.
interieur.gouv.fr/

Lors de la création d’un compte SIA, il sera 
demandé d’insérer une copie au format 
PDF d’une pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile, du permis de chasser et de la 
validation en cours de validité.
À noter que le permis de conduire n’est pas 
une pièce d’identité et, par conséquent, il 
ne pourra pas être utilisé.
S’agissant du justificatif de domicile, cela 
ne devrait pas poser de problème avec les 
attestations d’électricité, gaz, eau, quittance 
de loyer, facilement téléchargeables sur les 
espaces client des fournisseurs au format 
PDF. Pour les pièces d’identité, la validité de 
certaines cartes d’identité a été prolongée 
automatiquement de 5 ans.
Pour vérifier la situation de votre carte : 
www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/
quelle-duree-validite-carte-identite

Comment générer une copie de sa validation 
au format PDF ?
Informations complémentaires
Pour les chasseurs ayant pris une validation 
dans la Marne :
Sur le site : www.fdc51.com  
Onglet Validation permis en haut à droite 
de la page d’accueil 
Entrer le N° à 14 chiffres qui se trouve en bas 
du volet de validation sous le code barre.
Entrer votre date de naissance.
Cliquer sur le logo PDF de la ligne validation 
nationale ou départementale annuelle puis 
enregistrer ce document. 
Ou l’envoyer par mail en cliquant sur le 
logo enveloppe situé à côté du logo PDF, 
copier et enregistrer le document PDF joint 
à ce mail sur votre ordinateur.

Comment ouvrir un compte SIA ?
www.fdc51.com : Rubrique : chasse régulation 
suivi. Dossier : armes de chasse. Chapitre : SIA.

Informations complémentaires
Marche à suivre pour obtenir l’effacement 
d’une condamnation inscrite au bulletin 
numéro 2 du casier judiciaire.
www.fdc51.com : Rubrique : chasse régulation 
suivi. Dossier : armes de chasse. Chapitre : SIA.

Réglementation sur les armes
www.fdc51.com : Rubrique : chasse régulation 
suivi. Dossier : sécurité à la chasse. Dossier 
complet sur les armes en bas de page.

Question : Je ne suis pas familiarisé avec l’outil 
informatique, comment puis-je procéder ?
Réponse : Vous êtes adhérent de la fédération 
et disposez d’une adresse mail ? La FDCM 
propose un service spécial pour vous aider 
à créer un compte. Il vous appartiendra 
de vérifier votre râtelier par la suite (voir les 
modalités dans l’encadré ci-contre).

Question : J’ai arrêté de chasser et n’ai pas 
de validation. Que dois-je faire ? 
Réponse : Je dois créer un compte avant le  
1er juillet 2023 pour vérifier mon râtelier dans 
les 6 mois de cette création. Mon permis 
de chasser, même sans validation annuelle, 
me permet de détenir des armes à feu de 
chasse (Catégorie C).

Question : Je ne suis pas chasseur, ni tireur 
sportif, ni professionnel, mais je possède 
une arme suite au décès d’un proche, que 
dois-je faire ? 
Réponse : Comme pour les différents 
pratiquants évoqués, il est conseillé de 
déclarer la possession de cette arme. La 
plateforme du SIA sera prochainement dotée 
d’une fonctionnalité « Arme Héritier ». Vous 
pourrez ainsi réaliser cette déclaration en 
ligne. Faute de véritable connaissance 
en la matière, il est conseillé de prendre 
rendez-vous avec un armurier qui saura 
vous proposer ses services.

Question : Je suis chasseur, mais aussi tireur sportif…
Réponse : Vous pourrez à partir du mois 
d’avril 2022 créer votre compte SIA dans 
lequel vous trouvez un module chasseur et 
un licencié avec lequel il vous sera possible 
de vérifier et d’alimenter vos râteliers, copie 
de licence et autres informations nécessaires 
à la pratique de votre passion.

Les armuriers professionnels ont la réponse à 
vos questions. N’hésitez pas à les contacter.
Liste des armuriers de la Marne : 
www.fdc51.com : Rubrique : chasse régulation 
suivi. Dossier : arme de chasse Chapitre : 
trouver un armurier dans le département.

Sources : SCAE Service Central des Armes et Explosifs. 
FNC Fédération Nationale des Chasseurs.
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Service d’aide à la création
d’un compte SIA.
À partir de mars 2022, tous les vendredis 
après-midi, uniquement sur rendez-vous à 
la Maison de la Chasse et de la Nature à 
Fagnières :
Réservation au 03 26 65 17 85.
Prévoir de vous munir des documents suivants 
EN COURS DE VALIDITÉ :
- Une adresse mail,
- Pièce d’identité,
- Justificatif de domicile, 
- Permis de chasser,
- Validation en cours de validité.
Coût de ce service : 30€.
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