
Armes de catégorie C (soumises à déclaration)
Pour acheter ou détenir une arme de catégorie C vous devez respecter plusieurs conditions (âge, absence de 
condamnations, état de santé, etc.) et faire une déclaration auprès d'un armurier. Des règles s'appliquent à la 
conservation de l'arme à domicile.

 Armes à feu d'épaule à répétition semi  automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm 
équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans 
réapprovisionnement

 Armes à feu 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 réapprovisionnement, ainsi que 
les systèmes d'alimentation de ces armes

 Armes à feu d'épaule à 1 coup par canon

 Armes à feu d'épaule à répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à 
pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité de 5 coups 
maximum. Longueur totale supérieure à 80 cm. Longueur du canon supérieure à 60 cm. Crosse fixe.

 Éléments de ces armes

 Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées en 
catégorie C par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie

 Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la 
bouche de 20 joules ou plus

 Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes classées en catégorie C par arrêté du
ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie

 Munitions et éléments de munitions classés en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de 
l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.

 Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C

 Armes neutralisées 

Armes passant de la catégorie C (à déclarer) à B (autorisation)

Les armes à feu d'épaule à répétition à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe sont 
désormais classées en catégorie B soumises à autorisation.

Vous aviez 1 an, soit jusqu'au 31 juillet 2019 pour :

● Soit demander une autorisation. En cas de refus, vous deviez vous dessaisir de l'arme ou la faire 
neutraliser dans les 6 mois suivant le refus.

● Soit faire transformer l'arme par un professionnel pour respecter les spécifications techniques des armes 
relevant de la catégorie C.

Si vous n'avez pas fait cette démarche dans les délais, vous êtes dans l'illégalité. 
Contactez rapidement votre préfecture pour régulariser votre situation .
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