
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Puy-en-Velay, le 20/12/2022

OPÉRATION NATIONALE D’ABANDON SIMPLIFIE D’ARMES À L’ÉTAT

Dans le cadre de l’opération d’abandon simplifié d’armes à l’État organisée par le
service central des armes et explosifs (SCAE) du ministère de l’Intérieur,  plusieurs
lieux  de  collecte  ont  été  mis  en  place  en  Haute-Loire  du  25  novembre  au  2
décembre  2022,  dans  les  arrondissements  de  Brioude,  le  Puy-en-Velay  et
Yssingeaux, avec le concours de la gendarmerie et de la police nationales, ainsi que
de la préfecture et des deux sous-préfectures de Brioude et Yssingeaux.

Cette opération a permis aux personnes qui détenaient des armes sans titres, le
plus souvent acquises par héritage, de s’en dessaisir si elles le souhaitaient ou de
bénéficier de conseils afin de les conserver légalement en les enregistrant dans le
système d’information sur les armes (SIA).

Bilan de l’opération

Cette opération a rencontré au niveau local et national un engouement certain
démontrant sa pertinence.

Ainsi  en  Haute-Loire,  plus  de  900  armes  et  environ  30  000  munitions  ont  été
abandonnées à l’État pour destruction. La détention de près de 400 armes a été
régularisée.



Poursuite du dispositif 

Les  usagers  qui  n’auraient  pas  pu  participer  à  cette  opération  mais  qui
souhaiteraient  bénéficier  du  même  service  pourront  malgré  tout  réaliser  leurs
démarches dans les conditions suivantes : 

- pour les abandons d’armes et munitions, il revient aux usagers de se rendre dans
les brigades de gendarmerie et les commissariats de police pour effectuer cette
démarche. 

-  Concernant  la  régularisation  des  détentions  d’armes  dans  le  cas  d’une  arme
trouvée  ou  héritée  et  la  création  d’un  compte  SIA,  les  usagers  peuvent  soit
directement accéder au portail internet dédié depuis le site de la préfecture :
https://www.haute-loire.gouv.fr/sia-aide-a-la-creation-de-son-compte-detenteur-
a4147.html

soit prendre rendez-vous en préfecture sous-préfecture : 
 Prendre rendez-vous au Puy-en-Velay : 04 71 09 88 78 ; 
 Prendre rendez-vous à Brioude : 04 71 50 81 87 ; 
 Prendre rendez-vous à Yssingeaux : 04 71 65 71 07. 

Pour rappel, les chasseurs doivent impérativement créer leur compte SIA avant le
30 juin 2023. 


