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Calendrier d’ouverture du 

22/06/2022

SCAE

OCTOBRE 

• Ouverture de l’application
mobile SIA (chasseurs)

• Possibilité de générer sa
carte européenne d’armes
à feu depuis son compte
SIA

• Interconnexion avec le
système d’information de
la Fédération nationale
des chasseurs facilitant la
création de compte pour
les chasseurs

• Ouverture de
l’espace détenteurs
SIA aux détenteurs
d’armes héritées ou
trouvées

 2022  2023

• Ouverture de l’espace
détenteurs SIA
aux chasseurs
(France métropolitaine,
Antilles, La Réunion et
Saint-Pierre-et-Miquelon)

JANVIERNOVEMBREFÉVRIER

• Ouverture de l’espace
détenteurs SIA aux licenciés
et anciens licenciés des
fédérations de tir, ball-trap et
ski (armes de catégories A, B
et C)

• Intégration au SIA des
éléments d’armes et
munitions de catégorie B

• Ouverture de l’espace
détenteurs SIA aux
détenteurs métiers et
associatifs

• Ouverture de l’espace
détenteurs SIA aux
collectionneurs

• Ouverture de l’espace
détenteurs SIA aux
détenteurs mineurs

• Ouverture de l’espace
détenteurs SIA aux
détenteurs ultramarins de
Guyane, Polynésie française,
Nouvelle-Calédonie, Wallis et
Futuna et Mayotte

JUIN 
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https://www.haute-vienne.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/SNCF
mailto:ambazac@pimms.org
http://www.centre-animation-ambazac.fr/
https://www.haute-vienne.gouv.fr/content/download/34666/249932/file/PLANNING+PIMMS+MOBILE.pdf
mailto:ambazac@pimms.org
http://www.centre-animation-ambazac.fr/
mailto:msap.arnac-la-poste@laposte.fr
mailto:france-services@mairie-boisseuil87.fr
mailto:franceservices@paysdenexon-montsdechalus.fr
mailto:jane-limousin@france-services.gouv.fr
mailto:france-services@mairie-boisseuil87.fr


►

►

►

►

►

►

►

mailto:chateauponsac@france-services.gouv.fr
mailto:cussac@france-services.gouv.fr
mailto:portes-de-vassiviere@france-services.gouv.fr
mailto:msap.le-dorat@laposte.fr
mailto:antenne-beaubreuil@limoges.fr
mailto:lussac-les-eglises@france-services.gouv.fr
mailto:msap.nexon@orange.fr
mailto:lussac-les-eglises@france-services.gouv.fr
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mailto:rochechouart@france-services.gouv.fr
mailto:rochechouart@france-services.gouv.fr
mailto:kesaco@brianceroselle.fr
mailto:saint-germain-les-belles@france-services.gouv.fr
mailto:maison-des-martellois@france-services.gouv.fr
mailto:france.services.noblat@ccnoblat.fr
mailto:info@communaute-saint-yrieix.fr
mailto:mezieres-sur-issoire@france-services.gouv.fr
mailto:rochechouart@france-services.gouv.fr
mailto:france.services.noblat@ccnoblat.fr


DES QUESTIONS ?

Pour créer 
votre compte 

SIA 
scannez-moi

Un compte doit être

CRÉÉ PAR TOUS LES 

DÉTENTEURS D’ARMES

En cas de dificulté à 
créer votre compte 

adressez vous 
à votre Préfecture, 

votre armurier, 
à la maison des 
services de votre 

commune
ou votre Fédération

To
ut

 co
mm

en
ce 

par une partie de chasse...

CESSION D’ARME
ENTRE PARTICULIERS

INTERDITE

Le passage par un 
armurier est 

OBLIGATOIRE ainsi 
que la création 

préalable de votre 
compte SIA

- Pour les armes à canon rayés
- Pour les armes 
semi-automatique ou à 
répétition à canon lisse
- Pour les armes à canon lisse 
ne tirant qu’un seul coup par 
canon et acquisent depuis le 
01/12/2011

QUELLES ARMES ?

- Une adresse mail
- Une carte d’identité
- Un justificatif  de domicile
- Un permis de chasser
- La validation en cours de

son permis de chasser

POUR CRÉER UN COMPTE
 IL FAUT :

UNIQUEMENT POUR
LES CHASSEURS

Vous avez jusqu’au 
01/07/23 pour enregistrer 

vos armes
Après ouverture du 

compte, vous n’avez que
 6 mois pour la mise à 

jour de vos informations

QUAND ?

Inscription

Délai 6 mois

Le système de déclaration
de vos armes évolue !

Il va nécessiter la création 
d’un compte en ligne

,
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