
 

 
 

L’armement des polices municipales 

 

Les principes applicables 

Le régime de détention et d’acquisition d’armes par l’administration, les fonctionnaires et agents 
des administrations publiques chargés d’une mission de police est défini aux articles R.312-22 et 
suivants du code de la sécurité intérieure. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
agents de police municipale. 

Aux termes de l’article L.511-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) : «Lorsque la nature de 
leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale 
peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, 
sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une 
convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de 
sécurité de l’État». 

Ainsi, le dispositif d’armement des agents de police municipale est :  
 facultatif, 
 soumis à autorisation, tant pour le port d’arme par l’agent que pour l’acquisition, la détention 

et la conservation des armes par la commune, 
 dérogatoire. 

 

Conditions et procédures 

C’est au maire de la commune, où est institué un service de police municipale, qu’il revient de 
proposer au préfet l’armement d’agents nommément désignés. C’est le préfet qui décide 
d’accorder les autorisations individuelles, à titre précaire et révocable (art. R. 511-18 du 
CSI). 

En parallèle, le maire présente une demande d’autorisation d’acquisition, de détention et de 
conservation des armes pour l’armurerie de la commune. C’est le préfet qui l’accorde pour une 
durée de cinq ans (art. R.511-30 du CSI). 

Le préfet, apprécie si les autorisations nominatives de port d’arme peuvent être délivrées aux 
agents de police municipale, ayant satisfait à l’obligation de formation préalable (armements 
de catégorie B et C). Ces autorisations sont délivrées sous réserve de la conclusion obligatoire 
d’une convention de coordination des interventions des forces de sécurité de l’État et de la 
police municipale, entre le maire de la commune intéressée et le préfet, après avis du procureur 
de la République. 

Lorsque l’autorisation de port d’arme est accordée par le préfet, l’agent ne doit utiliser en service 
que l’armement administratif autorisé, à l’exclusion de tout équipement personnel. 

 

Quelles armes ? 

Les agents de police municipale ont accès à une liste d’armes limitativement énumérée par 
l’article R.511-12 du CSI : 

 catégorie B : revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial, armes de poing chambrées 
pour le calibre 7,65 mm, armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou 
projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la 
défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm, pistolets à impulsions électriques 
(depuis mai 2010), générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité 
supérieure à 100ml ; 

 

 



 

 

 

 catégorie C : armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques classées 
dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal 
à 44 mm ; 

 catégorie D : matraques de type «bâton de défense» ou «tonfa», y compris télescopiques, 
générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité inférieure ou égale à 
100 ml, projecteurs hypodermiques à l’encontre d’animaux. 

 

L’obligation de formation à l’armement 

Les policiers municipaux, armés en catégories B et C, doivent avoir suivi une formation 
préalable à l’armement, dispensée par le centre national de la fonction publique territoriale. 

Ils sont également astreints au suivi d’une formation d’entraînement à l’armement pour les armes 
de catégorie C et D, ainsi qu’a une formation préalable pour l’utilisation des générateurs 
d’aérosols de catégorie B. 

 

 

 
Gilet pare-balles 

Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministère de l’intérieur du 5 mai 2014 relatif aux tenues 
des agents de police municipale, les agents des trois cadres d’emplois de la filière de police 
municipale peuvent être dotés de gilets pare-balles comme accessoires de la tenue générale. 
 


