
 Bilan de l’opération nationale d’abandon simplifié d’armes à l’État dans la Charente

Angoulême, le 5 décembre 2022

La préfète de la Charente se félicite du succès de l’opération nationale d’abandon simplifié d’armes à
l’État qui s’est tenue dans le département du 25 novembre au 2 décembre 2022.

Il ressort du bilan que 1 569 armes (1 213 armes longues, 268 armes de poing et 88 autres armes à feu et
de défense) et 41 889 munitions ont été abandonnées à l’État pendant ces huit jours dans les trois sites
de collecte et d’enregistrement mis en place en Charente sous l’autorité de la préfète.

Parallèlement, les services de la préfecture ont enregistré et créé un nombre important de comptes et
d’armes  dans  le  système  d’information  sur  les  armes  (SIA)  permettant  la  régularisation  de  leurs
propriétaires :
- 250 comptes SIA créés « hors chasseurs », pour 548 armes enregistrées dans ces comptes,
- 77 comptes SIA « chasseurs » créés pour 226 armes enregistrées dans ces comptes.

Martine Clavel, préfète de la Charente, tient à remercier les gendarmes, les policiers et les agents de la
préfecture et des sous-préfectures pour leur totale mobilisation qui a permis de mener à bien cette
opération inédite.

À l’issue de cette opération exceptionnelle, l'enregistrement de ces armes, qui passent par la création
d'un  compte  détenteur  d'arme  héritée  ou  trouvée  se  poursuit  en  ligne  sur
https://sia.detenteurs.interieur.gouv.fr

Des  supports  sont  mis  à  disposition  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  (rubrique  « SIA »)  qui
permettent  de  s'approprier  rapidement  la  manipulation,  qu'il  s'agisse  de  la  création  d'un  compte
détenteur d'une arme héritée ou trouvée ou d'un compte chasseur. Ces derniers, peuvent trouver du
soutien auprès de leur fédération depuis plusieurs mois maintenant, tout comme chez leur armurier.

Quant à l’abandon d’armes, il reste également possible auprès des gendarmeries et des commissariats
du département dans les conditions du droit commun.
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