
MARQUAGE UKCA : 
LES ÉTAPES CLÉS À PRENDRE EN COMPTE  

LES EXIGENCES GÉNÉRALES 
 

Le marquage UKCA s'applique à la plupart des produits 
précédemment soumis au marquage CE. Tous les produits qui 
nécessitent actuellement l'approbation d'un organisme noti-
fié devront être certifiés par un organisme d’évaluation de la 
conformité au Royaume-Uni (UKAB - UK Approved Body). Les 
certificats émis par les organismes notifiés et les organismes 
d’évaluation de la conformité (UKAB) fonctionnent dans le  
cadre d’accréditations et de compétences légales distinctes. Par 
conséquent, des numéros de certificat différents s'appliqueront 
en s’ajoutant au marquage de produit associé à l’organisme. Si 

un organisme UKAB a été impliqué dans le processus de con-
formité, le numéro UKAB (4 chiffres) doit suivre le marquage 
UKCA sur le produit. Les organismes basés au Royaume-Uni 
conserveront le même numéro d'identification à 4 chiffres qu'ils 
utilisaient en tant qu'organismes notifiés, car ces numéros ne 
sont plus utilisés dans la base de données ‘NANDO’ de l'Union 
européenne.
Les divers types d'organismes suivants apportent leur concours 
à la réglementation des produits sur le marché britannique :

• Conformity Assessment Bodies (CABs)
• Recognised Third Party Organisations (RTPO’s)
• User Inspectorates (UI’s)
• Technical Assessment Bodies (TAB’s)
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Le Royaume-Uni a quitté le marché unique de l'Union européenne le 31 décembre 2020. Depuis le 1er janvier 2021, le 
marquage UKCA est mis en application progressivement pour remplacer le marquage CE en Grande-Bretagne (Angle-
terre, Pays de Galles et Écosse). Il est à noter que pour la plupart des produits, le marquage CE est accepté pendant une 
période de transition se terminant le 31 décembre 2022. Pour les dispositifs médicaux (DM) et les dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro (DMDIV), la période de transition se termine le 30 juin 2023. Le marquage UKCA ne sera pas 
utilisé pour les produits mis sur le marché en Irlande du Nord, qui requièrent le marquage CE ou le marquage UKNI. Il 
n'existe pas de transition réciproque pour l'Union européenne, en effet les produits qui nécessitent actuellement un 
marquage CE pour la commercialisation dans l'Union européenne devront toujours recourir à un marquage CE.
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Ces organismes basés au Royaume-Uni, qui étaient auparavant 
reconnus, ont automatiquement acquis le statut de CAB, RTPO, 
UI ouTAB au Royaume-Uni.

La base de données UKMCAB (UK Market Conformity Assess-
ment Bodies) a été lancée sur le site web GOV.UK. Elle sert de 
base de données britannique des organismes d’évaluation de 
la conformité (CAB) et d'équivalent britannique de la base de 
données NANDO de l'Union Européenne. La base UKMCAB est 
la source officielle des UKCAB avec les périmètres de désigna-
tion correspondants. Les organismes UKCAB peuvent certifier 
des produits pour les marchés de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord.

Comment les organismes UKCAB accèdent-ils à la base de 
données UKMCAB ? 

Pour la certification des systèmes de management de la qual-
ité et la certification de produits, le Service d'accréditation du 
Royaume-Uni (UKAS - United Kingdom Accreditation Service) 
conduit des audits selon les normes ISO/IEC 17021-1 et ISO/IEC 
17065. La notification est ensuite préparée pour l'autorité com-
pétente concernée qui inscrit l’organisme UKCAB dans la base 
de données. En fonction du scope, d'autres audits peuvent être 
effectués par l'autorité compétente. Par exemple, les dispositifs 
médicaux nécessitent des audits supplémentaires exigés par 
l'Agence britannique de réglementation des médicaments et 
des produits de santé (MHRA - Medicines and Healthcare prod-
ucts Regulatory Agency).

Les exigences techniques (« exigences essentielles ») que les 
fabricants doivent respecter et les processus et normes d'éva- 
luation de la conformité qui peuvent être utilisés pour démon-
trer la conformité sont en grande partie les mêmes que pour le 
marquage CE. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, les 
réglementations britanniques sur les dispositifs médicaux de 
2002 sont basées sur les directives européennes sur les dis-
positifs médicaux, et non sur les réglementations européennes 
les plus récentes.

Les conditions dans lesquelles les fabricants peuvent utiliser 
l’auto-déclaration de conformité pour le marquage UKCA sont 
les mêmes que pour le marquage CE, c'est-à-dire que dans 
le cas où vous pouviez auto-déclarer la conformité pour le  
marquage CE, vous pourrez faire de même pour le marquage 
UKCA.

 

QUELQUES EXEMPLES D'IMPACT 

Si vous êtes une entreprise qui introduit des produits de l'ex-
térieur du Royaume-Uni et les commercialise en Grande-

Bretagne, vous serez désormais considéré comme un « impor-
tateur » et assumerez davantage de responsabilités en matière 
de conformité.
Les importateurs devront s'assurer de ce qui suit :

• Le fabricant a établi la documentation technique adéquate 
et s'est conformé aux exigences d'étiquetage ;

• Les produits sont étiquetés avec les coordonnées de votre 
société, y compris le nom de votre société et l’adresse d’un 
contact (jusqu'au 31 décembre 2022, dans le cas du mar-
quage UKCA, vous pouvez fournir ces informations sur la 
documentation jointe plutôt que sur le produit lui-même) ;

• Les procédures d'évaluation de la conformité adéquates 
ont été effectuées et les produits portent les marquages de  
conformité appropriés ;

• Une copie de la déclaration de conformité est conservée  
pendant 10 ans (plus pour les DM et DMDIV) ;

• Les produits sont conformes aux exigences essentielles  
pertinentes.

Une déclaration de conformité distincte est requise aussi bien 
pour le marquage CE que pour le marquage UKCA, les fabri-
cants doivent donc savoir que des formalités administratives 
supplémentaires sont nécessaires. La déclaration de conformité 
au Royaume-Uni doit faire référence aux réglementations du 
Royaume-Uni et aux versions des normes connexes lorsqu'elles 
existent (UK Designed Standard).

L'Irlande du Nord restera soumise au marquage CE au titre de la 
réglementation européenne. Tout produit marqué CE peut être 
vendu en Irlande du Nord. Les produits destinés à la vente en 
Grande-Bretagne et dans l'Union européenne qui portent à la 
fois le marquage CE et le marquage UKCA n'ont pas besoin de 
la marque UKNI en supplément.
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Les mandataires et les personnes responsables basés dans 
l'Union européenne ne seront plus reconnus en Grande-
Bretagne à partir du 1er janvier 2023. Les fabricants devront 
recourir à un importateur ou un mandataire / personne res- 
ponsable britannique (UKRP) basé au Royaume-Uni pour les 
produits mis sur le marché en Grande-Bretagne.  Ils doivent être 
identifiés sur l'étiquette/l'emballage.

L'UKRP ou le mandataire a été défini comme une personne 
établie dans n'importe quelle partie du Royaume-Uni qui agit au 
nom d'un fabricant établi en dehors du Royaume-Uni. La régle-
mentation britannique a défini des missions spécifiques pour 
le mandataire en ce qui concerne les obligations du fabricant.
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Conclusion
Les réglementations britanniques sont susceptibles d'évoluer au cours des prochaines années et obligeront à la fois les 
« UK Approved Bodies » et les fabricants à prendre en compte de nouvelles exigences non encore établies. L'implication 
des fabricants en amont des échéances proposées par les autorités britanniques apparaît comme une nécessité.
 
En ce qui concerne les dispositifs médicaux, la MHRA prévoit un nouveau régime de réglementation des dispositifs 
médicaux au Royaume-Uni et les réformes envisagées par la MHRA seront de grande envergure. Le 16 septembre 2021, 
la MHRA a publié sa consultation sur la future réglementation des dispositifs médicaux au Royaume-Uni. La consultation 
définit les domaines de réforme possibles, dont beaucoup se conformeront aux règlements européens et aux normes 
internationales. Parallèlement à la consultation, la MHRA a annoncé son intention d'aborder la réglementation applicable 
aux logiciels et à l'intelligence artificielle (IA) pour les dispositifs médicaux dans le cadre d'un vaste programme de travail.

LNE-GMED UK apportera son concours à la MHRA et à d'autres parties prenantes pour contribuer à façonner l'avenir de 
la législation britannique.
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Pour aller plus loin

   SIÈGE SOCIAL

  GMED SAS
 1 rue Gaston Boissier
 75015 PARIS • FRANCE
 +33 (0)1 40 43 37 00
 info@lne-gmed.com 

 BUREAU RÉGIONAL

 GMED SAS 
 19 D rue de la Télématique
 42000 SAINT-ETIENNE • FRANCE
 +33 (0)4 77 10 11 11 

 FILIALE NORD-AMÉRICAINE

 GMED NORTH AMERICA, INC 
 6550 Rock Spring Drive - Suite # 280
 BETHESDA, MD 20817 • USA
 +1 (301) 495 0477
 gmedna@lne-gmed.com
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Pour ne rien manquer de l’actualité de l'industrie des dispositifs médicaux

S'inscrire 

LES SOLUTIONS APPORTÉES PAR LE GROUPE LNE

Le groupe LNE développe ses activités de certification en Grande 
Bretagne en créant une nouvelle filiale au Royaume-Uni.

LNE-GMED UK sera le futur organisme de certification des dispo-
sitifs médicaux, des produits de construction, des instruments  
de mesure et des produits émettant des émissions sonores à 
l'extérieur des bâtiments.  

Pour accompagner les industriels, dont le Royaume-Uni constitue 
un marché important, le LNE, via sa filiale GMED, se mobilise pour 
obtenir le statut de « UK Approved Body » via une nouvelle en- 
tité dénommée LNE-GMED UK, implantée près de Londres. La 
création de l’entité LNE-GMED UK permet de renforcer le position-
nement de LNE et de GMED en tant qu’organisme international  
de certification. 

Grâce à cette évolution, les fabricants pourront demander simulta-
nément au groupe LNE le marquage UKCA et le marquage CE, en 
cas de besoin.

STATUT DE DÉSIGNATION ET D'ACCRÉDITATION

LNE-GMED UK Ltd a construit son système de management de la 
qualité pour répondre aux exigences des normes ISO 17021-1 et ISO 
17065. Sa demande auprès de l'UKAS a été traitée pour le périmètre 
d'accréditation suivant :
• ISO 13485 Dispositifs médicaux ;
• Instruments de mesure ; 

• Instruments de pesage à fonctionnement non automatique 
(IPFNA) ;

• Règlement Produits de construction (RPC) ;
• Émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à 

être utilisés à l'extérieur.

En parallèle, les équipes de LNE-GMED UK collaborent également 
avec la MHRA et sont en train de finaliser une demande de dési-
gnation en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité au 
Royaume-Uni (UK Approved Body) pour délivrer le marquage UKCA 
pour les dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux implantables 
actifs et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

LNE-GMED UK acceptera des demandes de certification dès l’obten-
tion des accréditation et désignation nécessaires.

Il semble pertinent de discuter dès à présent avec LNE-GMED UK 
du processus de conformité des produits à certifier. Les fabricants 
peuvent être amenés à revoir leur approche si le produit requiert une 
évaluation de conformité par une tierce partie, telle que l’examen de 
la documentation technique par un « UK Approved Body », un exa-
men de type ou des audits de contrôle de la production en usine. Les 
fabricants doivent se préparer en conséquence, pour tenir compte 
des délais éventuels et prévoir suffisamment de temps pour aborder 
et résoudre tout défi potentiel au cours du processus d'évaluation de 
la conformité.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

   CONTACTEZ-NOUS

https://lne-gmed.com/fr/inscrivez-vous
mailto:sales%40lne-gmed.com?subject=

