
Armes de catégorie B (soumises à autorisation)

 
Pour acquérir et détenir une arme de catégorie B (certaines armes de poing et d'épaule) destinée au tir sportif, 
vous devez demander une autorisation. Elle est accordée pour 5 ans maximum, sous conditions. La demande de 
renouvellement doit être déposée au plus tard 3 mois avant la date de fin de l'autorisation. Des règles 
s'appliquent à la conservation de l'arme à domicile. 

 Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories, 
ainsi que leurs munitions à percussion centrale

 Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique, à percussion centrale, dont le projectile a un 
diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation
amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement

 Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un 
diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation
amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement

 Armes à feu d'épaule à répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une 
capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement

 Armes à feu d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont 
la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres

 Armes à feu d'épaule à canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale 
est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm

 Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique
 Armes à feu d'épaule à répétition munies d'un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles 

classées en catégorie C
 Armes chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114 quel que 

soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, 
sauf celles classées dans la catégorie A

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

 Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à 
l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des 
ministres chargés des douanes et de l'industrie

Arme passant de la catégorie B (autorisation) à A (interdite)

Les armes suivantes, classées en catégorie B avant août 2018, dorénavant classées en catégorie A     peuvent être 
détenues jusqu'à la fin de leur autorisation mais avec renouvellement de l'autorisation soumis à conditions.

Armes Caractéristiques   Renouvellerment l'autorisation

Arme à feu 
d'épaule à 
répétition semi-
automatique

Arme dont la longueur peut être réduite à moins de 60 
cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou 
d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles 
perdent leur fonctionnalité

Non, sauf transformation pour que 
l'arme soit conforme aux 
spécificités techniques d'une arme 
de catégorie B. La transformation 
doit être attestée par un armurier.

Arme à feu à 
répétition 
automatique

Arme transformée en arme à feu à répétition semi-
automatique

Oui, Faire une demande de 
renouvellement d'autorisation.
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