
Procédure médico-administrative
Port d’arme à feu chez les policiers 
municipaux et les gardes-champêtres

Quels sont vos rôles respectifs dans la procédure  
de demande d’armement et de suivi médical ?

 NOTE D’INFORMATION
• Employeurs territoriaux
• Médecins du travail

L’autorité territoriale :
• doit préalablement informer le service de médecine préventive du Cdg73 

de toute embauche, de toute demande d’armement, de toute procédure  de 
désarmement, de réarmement et de toute situation pouvant créer un risque 
particulier pour l’agent ou les tiers ;

• ne doit pas armer l’agent tant qu’il n’a pas reçu d’avis de compatibilité au poste 
de la part du médecin du travail du Cdg73 ;

• doit veiller à la bonne rédaction et à la mise à jour régulière du document 
unique d’évaluation des risques professionnels dans lequel doivent figurer 
ceux liés à l’armement.

D’une manière générale :

Côté employeur Côté médecine préventive

Au préalable, s’il s’agit d’une 1ère affectation  
en tant que policier municipal ou garde-champêtre :  

demander une consultation médicale auprès du 
médecin agréé avant toute mise en stage. Le médecin 
agréé se positionne sur l’aptitude au cadre d’emplois.

Il n’est pas souhaitable que le médecin du travail 
soit  l’auteur du certificat médical  

de demande d’armement ou de réarmement  
à destination de la Préfecture. 

 
Il convient de privilégier le médecin traitant  

qui connaît les contextes familial et professionnel  
de l’agent, sauf en cas d’antécédents psychiatriques  

où un certificat médical d’un médecin psychiatre  
devra être sollicité.

Demande d’armement d’un agent auprès de la Préfecture

Avant toute demande d’autorisation de port  
d’arme à feu, demander un certificat médical  

auprès du médecin traitant.
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Transmettre à la Préfecture un « certificat  
datant de moins de 15 jours, placé sous pli fermé, 

attestant que l’état de santé physique et psychique de 
l’agent n’est pas incompatible avec le port d’arme ».  

Art. R 511-18 du code de la sécurité intérieure
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Prévenir la médecine du travail de toute embauche, 
de toute demande d’armement ou de réarmement 

auprès de la Préfecture et transmettre les 
informations des examens éventuellement pratiqués 

(médecin agréé, tests psychotechniques, etc.)
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Une fois la demande d’armement  
acceptée par la Préfecture :

visite médicale auprès du médecin du travail,  
avant armement, pour établir l’avis de compatibilité 
au poste précis (*), avec notification du port d’arme 

distinctement indiquée sur la conclusion de visite (**).

Possibilité pour le médecin du travail de demander 
un avis spécialisé psychologique, neuropsychologique, 

psychiatrique, etc. Le délai supplémentaire induit par cette 
sollicitation doit être expliqué à l’employeur qui ne doit 

pas procéder dans cet intervalle à l’armement de l’agent. 
Il serait souhaitable que cet avis soit systématisé.

L’employeur doit être immédiatement averti  
par le médecin du travail

→ Incompatibilité temporaire au port d’arme :
Voir si la situation relève d’un arrêt de travail 
ou si un aménagement de poste "sans arme"  
est possible (durant le temps du traitement  

ou d’un avis spécialisé).

→ Incompatibilité définitive au port d’arme :
• Voir si un aménagement de poste  

"sans arme" est possible.
• Si impossible : saisine du Conseil médical  

pour avis sur l’aptitude à la fonction  
afin de permettre un reclassement professionnel. 

Avis de compatibilité par le médecin du travail avant armement

Attendre l’avis de compatibilité  
au poste d’affectation du médecin du travail  

avant l’armement effectif de l’agent. 

À noter que le médecin du travail a la possibilité 
de solliciter un avis spécialisé psychologique, 

neuropsychologique, psychiatrique, etc. 
Le délai de réponse induit par cette demande  

doit différer d’autant l’armement effectif de l’agent.
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Ne pas attendre pour signaler au médecin du travail 
tout problème rencontré avec un agent armé et 

déclencher une visite médicale de suivi.
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Suivi médical de l’agent armé

En cas d’incompatibilité au port d’arme

• Visite médicale annuelle pour tout agent armé,
• visites de suivi en tant que besoin,
• visites à la demande de l’employeur ou de l’agent.

Lors des visites, l’agent doit  
impérativement venir désarmé⚠

(*)   L’arme doit être considérée comme tout matériel de travail.
(**) Le médecin du travail indique dans la conclusion de visite son 
appréciation sur le port de l’arme (objet de travail constituant un 
risque important).

Côté employeur Côté médecine préventive

L’employeur sollicite alors l’avis  
d’un médecin agréé ou d’un médecin spécialisé.
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