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IDENTIFICATION de la SOCIETE  
 

 

 
Raison sociale :  
 
Adresse :  

 
 

 
 

Date d’ouverture du registre : 
 
 
 
 
 

 

 
 

Visa du commissaire de police ou du commandant de gendarmerie : 
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RAPPEL de la LEGISLATION :  

Registre des précurseurs d’explosifs  
 

 

Décret n° 2017-1308 du 29 août 2017 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs  

 

 

Publics concernés : particuliers, commerçants, entreprises (PME, TPE), préfectures, police nationale et gendarmerie nationale.  

 

Objet : application du règlement (UE) n°98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et 

l’utilisation de précurseurs d’explosifs et de l’article L. 2351- 1 du Code de la défense.  

 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.  

 

Notice : le décret insère, d’une part, un nouveau chapitre relatif à l’enregistrement des précurseurs d’explosifs dans le code de la défense en 

créant les articles R.2351-1 à R.2351-8. D’autre part, il fixe les sanctions pénales applicables aux violations du règlement n°98/2013 du 15 

janvier 2013 (articles R. 2351-17 à R. 2351-20 du Code de la défense). 
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Extraits du Décret n°2017-1308 du 29 août 2017 :  

 

Au titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :  

 

Chapitre Ier - Enregistrement des précurseurs d’explosifs « Art. R. 2351-2.- L’opérateur économique ou son représentant établi sur le 

territoire français est responsable du traitement des données à caractère personnel effectué pour l’enregistrement des transactions prévu à 

l’article R. 2351-1.  

 

«Ce traitement a pour finalité de prévenir les atteintes à la sécurité publique en limitant et en contrôlant la mise à disposition des 

consommateurs de substances ou de mélanges déterminés pouvant être utilisés de manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs et 

en garantissant la traçabilité des transactions y afférentes.  

 

« Art. R. 2351-3.- L’opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue l’enregistrement prévu à l’article R. 

2351-1 sur un registre papier conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent chapitre ou dans un traitement automatisé où sont 

inscrits, au jour le jour, pour chaque transaction, outre les informations énumérées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement mentionné à 

l’article R. 2351-1, l’identité complète, la date et le lieu de naissance du consommateur, le type et le numéro du document d’identité officiel 

portant sa photographie ainsi que le mode de paiement de la transaction.  

 

« Art. R. 2351-4.- L’opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est tenu de prendre toutes les précautions utiles 

afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d’empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des 

informations, notamment par des tiers non autorisés, et d’assurer la confidentialité et l’intégrité des données collectées. 

 

« Le registre papier est coté et paraphé par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent. Il doit être 

rempli chronologiquement sans blanc ni altération d’aucune sorte. «Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition des 

services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs 

missions au regard des finalités du traitement.  

 

« Art. R. 2351-5.- Les données à caractère personnel recueillies conformément à l’article R. 2351-3 sont conservées pendant une durée qui ne 

peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées par le responsable du traitement.  
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« En cas de changement d’opérateur économique, le registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé sont transmis 

au successeur.  

 

« En cas de cessation d’activité, l’opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français remet, dans un délai de 3 mois, 

son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie 

nationale territorialement compétent.  

 

La section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par les articles R. 2353-18 à R. 2353-20 

ainsi rédigés : « Art. R. 2351-18.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique 

ou son représentant établi sur le territoire français :  

«1° De mettre à la disposition de tout consommateur un des précurseurs d’explosifs désignés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 

n°98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l’un des autres précurseurs 

d’explosifs faisant l’objet de restrictions au sens l’article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les 

valeurs fixées à l’annexe I de ce règlement ;  

«2° De mettre à la disposition de tout consommateur, sans avoir effectué l’enregistrement prévu à l’article R. 5351-1, un des précurseurs 

d’explosifs mentionnés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n°98/2013 du 15 janvier 2013 ;  

«3° De ne pas conserver pendant cinq ans, à partir du jour de la transaction, l’enregistrement de chaque transaction concernant les 

précurseurs d’explosifs mentionnés à l’article 4, paragraphe 3 , du règlement (UE) n°98/2013 du 15 janvier 2013 ;  

«4° De ne pas permettre le contrôle, à tout moment, du registre ou du traitement prévu à l’article R. 2351-3 ;  

«5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement (UE) n°98/2013 du 15 janvier 2013, les disparitions 

et les vols importants de précurseurs d’explosifs au point de contact national mentionné à l’article R. 2351-7.  

 

«La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.  

 

«Art. R. 2353-19. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait , pour tout opérateur économique ou son 

représentant établi sur le territoire français : «1° D’omettre d’enregistrer, à l’occasion d’uns transaction portant sur un des trois précurseurs 

d’explosifs mentionnés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, une ou plusieurs informations prévues 

à l’article R. 2351-3 ; «2° De ne pas remettre son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au service habilité, 

en cas de cessation d’activité, en violation de l’article R. 2351-5. 

 

LEGIEST SARL- Immeuble La Salicorne - 909 avenue des Platanes - 34970 Lattes - www.legiest.fr - contact@legiest.fr - tel: 04 99 61 65 48 - Fax: 04 84 50 68 30 5



 

Liste des substances concernées : 

 

Substances 

concernées 

Présence possible 

dans… 

INTERDICTION de 

vendre aux particuliers 

(au delà d’une certaine 

concentration) 

Autorisation de vendre aux 

particuliers avec obligation 

d’ENREGISTREMENT par 

le vendeur 

Peroxyde 

d’hydrogène 

(7722-84-1) 

Produits de 

blanchissage, 

décolorants 

>35% p/p de 12% p/p à 35% p/p 

Nitrométhane (75-

52-5) 

Carburants pour 

modèles réduits, 

solvants 

> 40% p/p de 30% p/p à 40% p/p 

Acide nitrique  

(7697-37-2) 

Décapants, 

traitement des 

métaux 

> 10% p/p de 3% p/p à 10% p/p 

Chlorate de sodium 

(7775-09-9), 

chlorate de 

potassium (3811-

04-9), perchlorate 

de sodium (7601-

89-0) et perchlorate 

de potassium 

(77778-74-7) 

Articles 

pyrotechniques 
> 40% p/p pas de concentration limite 

Nitrate d’amonium 

(6484-52-2) 

Engrais, poche de 

froid 

pas de concentration 

limite 
pas de concentration limite 

Acétone (67-64-1) 
Dissolvants, 

solvants 

pas de concentration 

limite 
pas de concentration limite 
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Hexamine (100-97-

0) 

Additifs 

alimentaires, 

carburants solides 

pour réchauds de 

camping et pour 

moteurs à vapeur de 

modèles réduits 

pas de concentration 

limite 
pas de concentration limite 

Acide sulfurique  

(7664-93-9) 

Déboucheurs de 

canalisation 

pas de concentration 

limite 
pas de concentration limite 

Nitrate de 

potassium (7757-

79-1), nitrate de 

sodium (7631-99-

4) 

Engrais, 

conservateurs 

alimentaires 

pas de concentration 

limite 
pas de concentration limite 

Poudres 

d’aluminium 

(7429-90-5) et de 

magnésium (7439-

95-4), Nitrate de 

calcium (10124-

37-5), Nitrate de 

magnésium 

hexahydraté  

(13446-18-9) 

Engrais 
pas de concentration 

limite 
pas de concentration limite 
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Acquéreur : 

Nom 

Prénom 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Date : 

 

Lieu de naissance : 

 
1 – Type 

2 – Numéro du document 

d’identité officiel 

 

Substance ou mélange : 

1- description précise de la 

substance 

2- Concentration et quantité 

3- Usage prévu 

 

Transaction : 

1- Date et lieu 

 

2- Mode de paiement  

 

 

 

Signature de l’acquéreur : 
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Prénom 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Date : 
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1 – Type 

2 – Numéro du document 

d’identité officiel 

 

Substance ou mélange : 
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2- Concentration et quantité 

3- Usage prévu 
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1- Date et lieu 

 

2- Mode de paiement  

 

 

 

Signature de l’acquéreur : 
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