SIA : C’est quoi ?
 C’est un râtelier numérique pour vos armes voulu par le ministère de l’intérieur
 OBLIGATOIRE même si vous avez déjà déclaré vos armes en préfecture auparavant.

Un compte SIA : A quoi ça sert ?
 Pour avoir le droit de conserver vos armes après le 1er juillet 2023
 Acheter ou vendre une arme dès maintenant.
 Pour produire des titres de détention (Autorisation, récépissé de déclaration)
 Générer une carte Européenne.

Un compte SIA : Quand?
 Depuis le 8 février 2022 pour les chasseur

 Avant le 1er juillet 2023

 Attention à compter de la date de l’ouverture de votre compte vous avez 6 mois pour régulariser
les armes que vous détenez et qui devraient être présentes sur le râtelier numérique.
Un compte SIA : Quelles armes?

•
•
•

Toutes vos armes de chasse déclarées à ce jour.
Les armes à canon(s) rayé(s)
Les armes semi-automatiques ou à répétition à canon lisse
Les armes à feu d’épaule à canon lisse (Fusil de chasse calibre 12,16,20 par exemple) détenues
avant le 1er décembre 2011 ne sont pas à déclarer obligatoirement !

Comment ouvrir un compte SIA ?
 Vous devez disposer d’une adresse mail.
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 Et Vous munir des pièces suivantes
•
•
•
•
•

Pièce d’identité (Passeport) + scan ou fichier photo
Justificatif de domicile de moins de deux mois ( scan ou fichier photo)
De votre permis de chasser + scan ou fichier photo
Numéro de guichet unique inscrit sur votre validation (14 chiffres sous le code barre)
Numéro SIA si mon armurier a eu l’occasion de m’en créer un (lors d’un achat/vente ou réparation d’une de mes armes avant le 1er
octobre 2020)

 Puis allez sur le site

 https://sia. Detenteurs.interieur.gouv.fr
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 Cliquez sur créer mon compte

 Choisir sa catégorie
 Cliquez sur l’icône pour les chasseurs (Tête de cerf)
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 Respectez les étapes
 Première partie : Identité
• Remplir chaque case
• Importation des fichiers scannés (ou photos) :
carte d’identité – permis de chasser – justificatif domicile

• * case à remplir obligatoirement

• Résidence principale (et secondaire si vous stockez vos armes à deux endroits)
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 Validez à l’aide du code
• 1) Je saisie le code qui est dans l’image

• 2) Je prends connaissance des mentions légales
• 3) Je coche les 2 cases avant de valider.
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• 4) Je valide
1
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 Activez votre compte
 Je clique sur le lien que je viens de recevoir sur mon mail.
• Positionner la flèche sur le lien dans le texte du mail puis clic droit
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 Sécurisez votre compte
 Deuxième partie: sécurisation : Je choisis mon mot de passe
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 Sécurisez votre compte
 Deuxième partie (Suite)
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 Je choisis et je réponds à 3 questions différentes qui vous serviront à récupérer votre identifiant en cas
d’oubli.
 Puis je valide
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 Sécurisez votre compte
 Deuxième partie (fin)

 Je reçois un justificatif dans ma boite
mail

J’ai maintenant un compte dans le SIA et un numéro SIA qui me suivra tout au long de ma vie de détenteur
d’armes.
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Mettre à jour mon compte SIA ?
 Vous vous connectez à votre compte :
en allant sur https://sia.interieur.gouv.fr

 1) Identifiant

 2) Mot de passe
1
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 Mon râtelier numérique
 Cliquez sur « mon râtelier »
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Suite

 Mon râtelier numérique (Suite)
• Vérifiez les armes inscrites
sur votre râtelier, s’il y en a.
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Suite

10
Suite

 Mon râtelier numérique (Suite)
• Vérifiez les armes inscrites
sur votre râtelier en cliquant sur le +
Pour plus de détails
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Suite

 Mon râtelier numérique (Suite)
• Si il y a une erreur
cliquez sur signaler une erreur

1
2

10
Suite

 Mon râtelier numérique
 Signaler une erreur
Cliquez sur

1)Je ne possède plus l’arme
Ou
2)Les informations
de mon arme sont incorrectes
N° de série et code RGA

1
Justificatif en cas de vol ou perte
(Police / gendarmerie)
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Suite

 Mon râtelier numérique
 Signaler une erreur (suite)
• (2) Les informations
de votre arme sont incorrectes (Suite)
N° de série sur l’arme et/ou code RGA

• Corrigez l’un ou l’autre ou les deux
• Après correction clic sur étape
suivante et validation

 Mon râtelier numérique

 Mon râtelier est vide ou il manque une ou plusieurs armes
• Cliquez sur « arme manquante »
Parfois vos armes déjà déclarées en préfecture peuvent n’apparaître que quelques jours plus tard.
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Suite

10
Suite

 Mon râtelier numérique

• Inscrivez le code RGA

• Inscrivez le numéro de série de l’arme
(Inscrit sur votre arme)
• Puis étape suivante et validez
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• Où trouver le code RGA?
• Soit page précédente

OU
•

Soit page d‘accueil du compte
SIA

• Le RGA : recherche par un tri (car plus de 50 000 références !)
 Téléchargez le fichier puis ouvrez le (Excel-csv)
 1) Cliquez sur données
 2) Puis cliquez sur filtrer
1

2

11
Suite

• Le RGA : recherche par un tri (suite)
 Cliquez sur le triangle retourné (1) sur la catégorie que vous voulez sélectionner :
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 Sélectionnez

et validez (ok)

 Répétez l’opération sur les différentes catégories en jaune jusqu’à obtenir votre arme.
 Conseil : commencez par ces 5 catégories: Type d’arme puis marque, puis modèle,
puis calibre, puis longueur canon. (Vous ne serez pas loin du résultat!).

11
Suite

• Le RGA : recherche par un tri (suite)

11
Suite

 Il ne reste plus que votre arme (Exemple)
 Et son code RGA est dans la première colonne (A)

 Code RGA = 2 lettres et 3 chiffres.
 Si vous ne la trouvez pas, rapprochez vous de votre armurier.

Conseil : allez vérifier au moins une fois votre compte SIA dans la période qui suit son ouverture et ceci avant les 6 mois
qui l’ont suivie.

Se faire aider pour ouvrir son compte.
Points d’accueil numérique


PREFECTURE DE LAVAL

46, rue Mazagran
CS 91507
53015 LAVAL Cedex
Juillet Aout 2022 sur rendez-vous tous les jours.
A partir de septembre, jeudi matin de 9h30 à 12h30, sur rendez-vous
Par téléphone au 02 43 01 52 17
par mail : pref-armes@mayenne.gouv.fr)

Sous-préfecture de MAYENNE
40, rue Ambroise de Loré
53103 MAYENNE Cedex
Tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30
Tél. : 02 53 54 54 00
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Les espaces France Services,


















AMBRIÈRES-LES-VALLÉES : 6 Place du Château
ÉVRON : 6 Rue de Hertford
CRAON : 29 Rue de la Libération
ERNÉE : Rue ZA Hainaud Querminais
MAYENNE : 10 rue de Verdun
LANDIVY 2 rue de Normandie
BIERNÉ-LES-VILLAGES : Rue d’Anjou
SAINT-DENIS-D'ANJOU : 6 route d'Angers
GORRON Place de la Mairie
LASSAY-LES-CHÂTEAUX 15 La Grande Rue
LAVAL SAINT NICOLAS 94 Rue Mac Donald
LOIRON RUILLE Maison de Pays, Zone d'activité La Chapelle du Chêne
MESLAY DU MAINE 1 Voie de la Guiternière
PRE EN PAIL ST SAMSON 1 Rue de la Corniche de Pail
RENAZÉ : 33 rue Bourdais
VILLAINES-LA-JUHEL : 17 Boulevard du Gal de Gaulle

Courriel : sp-mayenne@mayenne.gouv.fr


Sous-préfecture de CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE

4, Rue de la Petite Lande
Château-Gontier

53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Tel : 02 53 54 54 54
Courriel : pref-sp-chateau-gontier@mayenne.gouv.fr

Les armuriers: proposent souvent ce service pour l’ouverture de votre compte SIA
ou la recherche du N° RGA de votre arme.

