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Introduction 

Ce livret s’adresse aux possesseurs d’armes à feu, qui se préoccupent de 
transporter et de ranger leurs armes dans le respect des lois et avec le maximum de 
sécurité.  
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1 Première mesure possible : Installer un dispositif de verrouillage 
sécuritaire. 

1.1. Installer un dispositif de verrouillage sécuritaire 

Devenus incontournables et obligatoires pour le stockage et le transport des armes,
ils sont bien connus des chasseurs et tireurs sportifs qui transportent des armes. Mais quel
modèle utiliser pour quelle arme ? 

Il en existe plusieurs types dont certains uniquement réservés à un type d'arme
déterminé (ex : armes de poing). 

Pour les armes longues, on peut retenir principalement deux modèles : le cadenas
de pontet à clef ou à code et le cadenas avec un câble souple. 
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1.2. Verrouillage de la queue de détente 
 

Le  cadenas  de  pontet  est  le  plus  connu  ;  en  couvrant  le  pontet,  il  empêche
d'atteindre la détente et s'adapte à presque toutes les armes. 

C’est la manière la plus simple, la plus pratique pour sécuriser une grande partie
des armes à feu courantes, outre qu’elle est assez peu onéreuse ; une préférence est
néanmoins observée pour le système à code puisqu’aucun risque d’oubli ou de perte de
clé lors des déplacements sur les territoires de chasse ou vers le stand de tir n’est à
craindre. 

Encore ne faut-il pas oublier le code ! Nous vous conseillons d’en utiliser un, en
tout ou partie, qui vous est familier, composé p. ex. des trois premiers chiffres d’une
série à laquelle on est habitué (carte bancaire, date de naissance, n° de téléphone, ...). 

Attention ce dispositif ne dispense aucunement de respecter les règles de sécurité
et ne permet pas de manipuler une arme sans vérifier son état, chargée ou non !  Pour
bien comprendre mon propos, visualisez donc la vidéo de Nicole Hamilton, instructrice
NRA,  lien ci-après,        https://  www.youtube.com/watch?v=S_4QvNmfti4    même si vous ne
pratiquez pas l’anglais facilement, la démonstration est suffisamment explicite.    

1.3. Contention d’une pièce empêchant le fonctionnement 

Le cadenas à câble souple est, lui, moins connu; bien qu’il puisse être utilisé sur
pratiquement toutes les armes : les armes semi-auto, les armes à pompe, les carabines à
verrou possédant un chargeur, les carabines à levier de sous garde qui, ne peuvent être
équipées d’un verrou de pontet, à l'exception de la Browning BLR dont la détente fait
partie intégrante du levier. Pour les autres marques, il suffit d'abaisser le levier pour le
retirer,  le  pontet  du  levier  étant  ouvert  pour  le  passage  de  la  détente  lors  de  sa
manipulation. 

Pour les armes à levier de sous garde, il permettra de respecter les conditions de
transport sans devoir placer un dispositif complexe. 
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Suivant l'épaisseur du câble, il sera possible de le faire entrer par la portière de
chargement et ressortir par la fenêtre d’éjection (comme pour un fusil à pompe). Un
inconvénient  toutefois,  il  bloque  l'élévateur  ce  qui  empêche  de  refermer  le  levier,
rendant l'arme fort encombrante, et l’étui ou coffret approprié fort difficile à trouver. Le
meilleur moyen est alors de le passer dans la partie arrière du levier, puis d'enrouler le
câble autour de la crosse, rendant l'ouverture de l'arme impossible. 

L’autre intérêt du cadenas à câble est, qu’intelligemment monté, il ajoute une

fonction visuelle de mise en sécurité, très utile si l’arme est manipulée au stand de tir ou

au domicile. L’effet pouvant être identique au drapeau de sécurité. 

2.         Deuxième mesure proposée : Par dissociation des pièces   
indispensables au fonctionnement de l’arme.  

2.1.  L’enlèvement et la conservation séparée d'une pièce essentielle au 
fonctionnement de l'arme.  

Enlever et conserver de manière séparée une pièce essentielle au fonctionnement
de l'arme, est très simple et rapide pour les armes à verrou, puisqu’enlever le verrou et
le placer en sécurité à un endroit différent de l’arme la rend inutilisable donc hors d’état
de  fonctionner.  Cette  mesure  est  la  plus  économique puisque  n’occasionnant  aucune
dépense. C’est nettement plus compliqué pour les autres types d’armes en général. 

Notez que par le passé, beaucoup de fusils de chasse à chiens extérieurs étaient
stockés par leur propriétaire  après en avoir extrait le ou les percuteurs, les révolvers se
voyaient eux délestés des barillets, également gardés dans un autre endroit. 
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3.         Troisième mesure proposée : la fixation de l'arme à un point fixe avec   
une chaîne. 

Cette méthode bien connue dans d’autres circonstances est assez « barbare » et
peu esthétique, elle est utilisée couramment pour empêcher le déplacement ou le vol
d’objet tel que vélo, moto, barrière, etc. Il est à noter qu’un système de contention
sécurisé pour arme et à fixer solidement, existe sur le marché, il offre le même niveau de
sécurité, sinon plus, que celui décrit ci-dessus, voyez plutôt :  

4.      Le stockage, au domicile, des armes soumises à autorisation de   
détention 

Les verrous de pontet comme les cadenas à cable peuvent être utilisés pour le
transport de l’arme, entre le domicile et le stand de tir,  ou pour se rendre chez un
armurier. Mais la législation impose pour le stockage des armes classées : B1-B2-B4-A1,
que celles-ci soient entreposées dans un coffre blindé ou une armoire forte. 

Idéalement, les coffres doivent être scellés, pour éviter le vol. Normalement les
armes sont  rangées non  chargées,  les  munitions  devant  se  trouver  dans  une  armoire
différente.  

Il est possible de ranger ses armes, non soumises à autorisation, dans un coffre, 
même si ce n’est pas obligatoire. Cela simplifie grandement le rangement et diminue le 
risque de vol. 

 

Coffre pour armes d’épaule et armes de poing 

Page 5 sur 6 
 



 
Pour rappel : lors des déplacements, les armes sont : non chargées, sécurisées et

rangées dans une mallette ou un fourreau. Il faut avoir avec soi, son permis de chasse ou

sa licence de tir, qui fait office de titre de transport et avoir un motif reconnu légitime. 

 

5.      Conclusion   

La réglementation pour le stockage des armes au domicile et pendant le transport,
est volontairement contraignante. Le but est d’éviter le vol,  l’utilisation par d’autres
personnes, ou des enfants, et éviter aussi l’utilisation par leurs propriétaires sur un coup
de tête. En cas de non-respect de ces règles, la responsabilité du propriétaire des armes
volées et éventuellement utilisées sera engagée. 

 La réalisation de ce livret m’a été inspirée par des conversations au sein de mon
club de tir, ainsi que par un article trouvé sur internet, rédigé par  Thierry EVERS, pour le
blog « solitaire ardennais » dont je me suis grandement inspiré. Le lien vers cet article est
cidessous. 

http://www.solitaireardennais.be/press/article_det.php?IS=74&TimeStamp=1264667220     

 

Merci à Gilles et Gaëlle, pour les conseils et la relecture.

Bon tir et soyez prudent ! 

 

Frédéric Lambolez 

 

Document de l'AS MONTLOUIS TIR affilié à la FFTir.
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