
Avignon, le 17 novembre 2022

OPÉRATION D’ABANDON SIMPLIFIÉ D’ARMES À L’ÉTAT DANS LE DEPARTEMENT DE 
VAUCLUSE - DU VENDREDI 25 NOVEMBRE AU VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022.

Du 25 novembre au 2 décembre 2022, le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer organise

une opération d’abandon simplifié d’armes à l’État, pilotée par le Service central des armes

et explosifs (SCAE).

Si la France compte près de 5 millions de détenteurs légaux d’armes, on estime qu’au moins

2 millions de nos concitoyens détiendraient sans titre des armes, principalement de chasse

ou issues des Première et Seconde Guerres mondiales.

La plupart de ces armes détenues illégalement sur le territoire national ont été acquises par

héritage, le plus souvent sans connaître le cadre légal de leur détention. Cette opération offre à ces

détenteurs de bonne foi la possibilité de s'en dessaisir simplement ou de les conserver légalement,

sans encourir, pendant toute la durée de l’opération, de poursuite judiciaire ou administrative, ni

sur le fondement du transport, ni sur le fondement de la détention illégale d’armes.

L’opération  d’abandon  simplifié  d’armes  à  l’État  se  déclinera  sur  tout  le  territoire

métropolitain et dans certains territoires d’Outre-mer.

Pour  les  détenteurs  d’armes  et  de  munitions  souhaitant  s’en  séparer,  les  restitutions

s’effectueront sans formalités administratives auprès des policiers et des gendarmes présents

sur les sites de collecte dédiés.

Dans  le  Vaucluse,  trois  sites  seront  ouverts,  sans  rendez-vous  et  avec  possibilité  de

stationnement, du 25 novembre au 2 décembre de 9h à 17h : 

• AVIGNON - Hôtel de police d'Avignon

14 boulevard Saint Roch 84000 Avignon ;

• PERNES-LES-FONTAINES - Brigade de gendarmerie

Quartier de l'Audifrette 84210 Pernes-les-Fontaines ;

• APT - Brigade de gendarmerie

226 avenue Eugène Baudouin 84400 Apt.
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Cette  opération  d’abandon simplifié  concerne tout type d’armes :  armes à feu,  armes de

poing, armes blanches, petites munitions de calibre inférieur à 20 mm. En revanche, elle ne

concerne pas les objets dangereux  que sont les  munitions de guerre (obus,  grenades),  les

explosifs, la poudre, les artifices et les munitions de calibre égal ou supérieur à 20 mm.

Pour les détenteurs désireux de   conserver    leurs armes  , des agents de la préfecture seront

également  présents  sur  les  trois  sites  de collecte pour  les  aider  à  les  enregistrer  dans  le

système d’information sur les armes (SIA). 

Dans cette dernière hypothèse, les détenteurs  ne devront pas présenter leurs armes mais

seulement se munir :

• de  photographies  de  bonne  qualité  de  leurs  armes.  Ces  photographies  doivent

permettre de visualiser les différents marquages des armes : numéro de série, nom du

fabricant, marque, modèle, calibre ;

• de la longueur totale de l’arme et de celle du canon ;

• d’une pièce d’identité ;

• d’un justificatif de domicile.

Pendant toute la durée de l’opération d’abandon simplifié d’armes à l’État :

• si  vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer (personnes à mobilité réduite et/ou

personnes ne bénéficiant pas de moyens de locomotion privé - le transport des armes

dans  les  transports  en  commun étant  totalement  proscrit-),  vous  pourrez  prendre

rendez-vous au 04 88 17 80 31 pour une collecte à votre domicile par les forces de

l’ordre ;

• si vous disposez d’objets dangereux (munitions de guerre -obus, grenades-, explosifs,

poudre,  artifices,  munitions  de  calibre  égal  ou  supérieur  à  20  mm),  vous  serez

également  invités  à  contacter  la  préfecture  au  04  88  17  84  84  pour  organiser  un

enlèvement sécurisé.

Retrouvez  plus  d’informations  sur  le système  d’information  sur  les  armes  (SIA) :
www.interieur.gouv.fr/armes

Bureau de la Représentation de l’État et de la Communication Interministérielle
Mél : pref-communication@  vaucluse  .gouv.  fr  

   @prefet84 2 avenue de la Folie

www.vaucluse.gouv.fr 84000 AVIGNON

mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
./syst%C3%A8me%20d%E2%80%99information%20sur%20les%20armes%20(SIA)
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr

