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Certification ATEX vs UKCA
Avec la ratification de l'accord de retrait, le Royaume-Uni est sorti de l’Union
européenne de façon ordonnée le 31 janvier 2020 à minuit, et le droit de l'Union
européenne cessera de s'appliquer au Royaume-Uni à l’issue de la période de
transition prévue jusqu’au 31 décembre 2020.
Ce qui va avoir les conséquences suivantes vis-à-vis de l’application des
directives / règlements européens :
1. les organismes britanniques ne vont plus être notifiés à Bruxelles. Ils ne seront plus listés sur
NANDO et ne pourront plus émettre de certificat au titre des directives européennes.
De plus, l’ensemble des certificats qu’ils ont émis n’auront plus de validité après le 31 décembre
2020. De plus, de façon à pouvoir continuer à être utilisés, ces certificats devront être réémis par
un Organisme Notifié européen.
2. les fabricants vont devoir déclarer la conformité de leurs produits aux règlementations britanniques
en plus des directives/règlements européens
La déclaration UE de conformité et le marquage CE ne vont plus permettre la mise sur le marché
britannique des produits. Il faudra que les produits soient déclarés conformes aux règlements britanniques
et il faudra également que la marque de conformité britannique référencée UKCA (UK Conformity
Assessed) soit apposée sur les produits.
De façon à aider l’ensemble des parties prenantes, l’État britannique a rédigé un guide afin de préciser ce
qui devra être réalisé pendant la période transitoire :
• https://www.gov.uk/business-and-industry/product-safety
• https://www.gov.uk/guidance/conformity-assessment-bodies-change-of-status-from-1-january2021
En résumé, il faudra que les produits mis sur le marché britannique soient accompagnés des documents
suivants :
• jusqu’au 31 décembre 2020 : déclaration UE de conformité et marquage CE sur les produits
• du 1er janvier au 31 décembre 2021 : déclaration UE de conformité et marquage CE sur les
produits et/ou déclaration UK de conformité (UK Declaration of Conformity) et marquage UKCA
sur l’emballage ou sur les produits
• du 1er janvier au 31 décembre 2022 : déclaration UK de conformité et le marquage UKCA sur les
produits mais peut être uniquement sur l’emballage. Le marquage CE ne peut plus être utilisé.
• 1er janvier 2023 : le marquage UKCA doit être absolument être apposé sur les produits et bien sûr
la déclaration UK de conformité.
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Concernant les règlements britanniques, ils vont être basés sur la règlementation européenne actuelle.
Les procédures d’évaluation ainsi que les exigences essentielles de santé et de sécurité devraient être
les mêmes que celles des directives / règlements européen(ne)s.
Concernant les produits ATEX, le fabricant souhaitant mettre son produit sur le marché britannique va
devoir rédiger une déclaration UK de conformité. Cependant pour les catégories 1 et 2, le document officiel
devra être émis par un organisme britannique. Celui-ci devra avoir été précédemment notifié par l’État
britannique (normalement les mêmes qu’aujourd’hui). Et pour être UK Notified, il convient que l’organisme
de certification soit résident sur le territoire britannique.
L’équivalence des documents officiels est le suivant :
EU Official Documents
EU-Type Examination Certificate
Product Quality Assurance Notification
Production Quality Assurance Notification
Conformity to Type Certificate
Product Verification Certificate
Certificate of Conformity
EU Acknowledgement of Technical File Storage

UK Official Documents
UK Type Examination Certificate
UK Product QAN
UK Production QAN
UK Conformity to Type Certificate
UK Product Verification Certificate
UK Unit Verification Certificate
UK Acknowledgement of Technical File Storage

Dans l’attente d’une éventuelle localisation sur le territoire britannique ou d’une éventuelle notification
d’organisme non-résident, l’Ineris a entamé une démarche avec l’un des organismes britanniques.
L’organisme britannique émettra le document officiel britannique sur la base du rapport d’essai et
d’examen (ExTR) ou du rapport d’audit qui sera préparé par l’Ineris. L’Ineris préparera également le projet
de certificat britannique en même temps qu’il préparera les projets de certificats ATEX et IECEx.
Il important de noter que les évaluations et essais devront être réalisés conformément aux dernières
normes britanniques. Aujourd’hui, ces normes sont identiques aux normes européennes.
La Grande-Bretagne fait toujours partie des Organismes de Normalisation Européens : CEN et CENELEC
et cela même après sa sortie définitive de l’Union Européenne. Cependant, son droit de vote n’aura pas
le même poids qu’aujourd’hui et la Grande-Bretagne a refusée de ne pas pouvoir modifier les normes
européennes qui seraient adoptées après le 31 décembre 2020. Il est donc tout à fait possible que la
Grande-Bretagne quitte définitivement le CEN et le CENELEC dans les années à venir.
Concernant le marquage spécifique européen, l’epsilon X et la catégorie seront également applicables et
utilisés de l’autre côté de la Manche, tel que c’est aujourd’hui :
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Le marquage actuel sera donc uniquement complété par la marque de conformité
suivi du numéro de
l’organisme britannique en charge du suivi de la fabrication et bien sûr le numéro du certificat britannique.
La démarche est en route et l’Ineris peut vous assister dans votre processus
d’obtention des certificats britanniques nécessaires à la mise de vos produits sur
le marché britannique.
Pour toute question,
n’hésitez pas à nous contacter :

contact.atex@ineris.fr
#ATEX_info
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ATEX Certification vs UKCA
Following the ratification of the withdrawal agreement, the United Kingdom left
the European Union in an orderly manner on 31 January 2020 at midnight,
and European Union law will cease to be applied to the United Kingdom at the
end of the transition period which is on 31 December 2020.
This will have the following consequence about the application of the
European Regulations / Directives:
1. The British bodies will not be notified to Brussels. They will not be listed in the NANDO database.
They will not be able to issue certificates within the European Directives. In addition, the certificates
which were previously issued will need to be reissued by a European Notified Body.
2. The manufacturer will need to declare the product conformity to British Regulations in addition to
the European Regulations / Directives.
The EU Declaration of Conformity and the “CE” marking will not allow the placing on the British market of
the product. It will be required that the products be declared in conformity with the British Regulations and
that the British Conformity Mark named UKCA (UK Conformity Assessed) be affixed on the products.
In order to help all the stakeholders, UK wrote a guide to specify what need to be done during this
transitional period:
• https://www.gov.uk/business-and-industry/product-safety
• https://www.gov.uk/guidance/conformity-assessment-bodies-change-of-status-from-1-january2021
As summary, it will be necessary that the products placed on the British market be accompanied by the
following documents:
•
•
•
•

up to 31 December 2020: EU Declaration of Conformity and “CE” marking on the products,
from 1st January to 31 December 2021: EU Declaration of Conformity and “CE” marking on the
products and/or UK Declaration of Conformity and UKCA marking on the packaging or on the
products,
from 1st January to 31 December 2022: UK Declaration of Conformity and UKCA marking on the
products but can only be on the packaging,
from 1st January 2023: UKCA marking shall be on the products as mandatory and always the UK
Declaration of Conformity.
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Regarding the British Regulation, they will be based on the actual European Regulations / Directives.
The Assessment Procedure and the Essential Health and Safety Requirements should be based on the
same as those of European Regulations / Directives.
Relating to ATEX products, the manufacturer who whish to place his product on the British market will
have to write a UK Declaration of Conformity. However, for Category 1 and 2, the official document will
have to be issued by a British body. It will be necessarily notified by UK (normally the same as today). And
to be declare as UK Notified Body or UK Approved Body, it is appropriate that the certification body be
located in the British territory.
The equivalence of the official documents will be the following:
EU Official Documents
EU-Type Examination Certificate
Product Quality Assurance Notification
Production Quality Assurance Notification
Conformity to Type Certificate
Product Verification Certificate
Certificate of Conformity
EU Acknowledgement of Technical File Storage

UK Official Documents
UK Type Examination Certificate
UK Product QAN
UK Production QAN
UK Conformity to Type Certificate
UK Product Verification Certificate
UK Unit Verification Certificate
UK Acknowledgement of Technical File Storage

Waiting for a possible location on the British territory or a possible notification of a non-UK resident body,
Ineris has started a process with one of the British bodies.
The British body will issue the official British document based on the Tests and Assessment Report (ExTR)
or Audit Report prepared by Ineris. Ineris will prepare also the draft of the UK certificate in the same time
of the draft ATEX and IECEx certificates.
It is important to note that the tests and assessment need to be in conformity with the last edition of the
British standards. Today these standards are identical with the European standards.
UK is always part of the European Standards Organisation: CEN and CENELEC and also after the final
exit from the European Union. However, its right to vote will not have the same weight as today and UK
refused also to not modify the European standards which will be adopted after 31 December 2020. It is
therefore possible that UK may permanently leave CEN and CENELEC in the near future.
Regarding the specific European marking, Epsilon X and category will be also applicable and used in UK,
as it is today:
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The actual making will only be completed by the
Conformity Mark followed by the UKAB number which
is the number of the UK Notified Body in charge of manufacturing control and also the UK Certificate
number.
The process is under way. Ineris can assist you to obtain the required UK certificates which allow you to
place your products on the UK market.

For all question,
do not hesitate to contact us:

contact.atex@ineris.fr
#ATEX_info
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