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Notre énoncé de vision :  
Pour une réglementation efficace 
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Bureau des normes et de la sécurité des produits (The 
Office for Product Safety and Standards) 

Créé en janvier 2018 pour mieux protéger les consommateurs, les travailleurs et 
l’environnement, et augmenter la productivité, la croissance et la confiance des 
entreprises.   

Le Bureau est chargé de ce qui suit : 

• renforcer la capacité nationale en matière de sécurité des produits, en 
collaboration avec les autorités locales; 

• élaborer des produits qui concrétisent la vision de la stratégie industrielle, 
qui est de simplifier la réglementation, en particulier pour les petites 
entreprises; 

• travailler en première ligne avec les entreprises pour améliorer le milieu 
des affaires; 

• préparer la sortie de l’Union européenne pour ce qui est des cadres 
réglementaires des produits. 
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« Je souhaite que la réglementation sur la 
sécurité des produits puisse outiller le 
Royaume-Uni pour l’avenir et qu’elle 
permette de saisir toutes les occasions que 
nous offrent l’innovation et la technologie. 
Nous devons réfléchir aux défis 
d’aujourd’hui, mais aussi à l’avenir de notre 
économie et de notre société dans 10 
ou 20 ans pour réaliser les ambitions 
essentielles de la stratégie industrielle. » 
 

Kelly Tolhurst, ministre, Petites 
entreprises, consommateurs et 
responsabilité des entreprises 
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Renforcer la capacité nationale en matière 
de sécurité des produits 
 

Notre vision  
Un système fiable de sécurité des produits qui assure la 
protection des consommateurs, l’équité pour les entreprises 
et un marché concurrentiel en fonction des résultats obtenus 
sur les plans de la sécurité et de la confiance du public : 
 

• protéger les gens 
• favoriser les affaires 
• optimiser les effets 
 

La stratégie (site en anglais seulement) a été publiée en août.  
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https://www.gov.uk/government/publications/strengthening-national-capacity-for-product-safety-strategy-2018-2020
https://www.gov.uk/government/publications/strengthening-national-capacity-for-product-safety-strategy-2018-2020
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Défis et possibilités du système de sécurité des produits  
Évolution du marché : innovation et technologie 
- Conception et méthodes de production changeant constamment; technologies 

perturbatrices; Internet des objets; intelligence artificielle; réalité virtuelle; etc. : 
la réglementation doit suivre le rythme de ces évolutions pour faciliter et 
soutenir la croissance, plutôt que d’en devenir un obstacle.  

 
Commerce sans friction à la frontière 
- Les interventions visant à intercepter les marchandises dangereuses à la frontière 

doivent être fondées sur les risques pour assurer la protection au moyen d’un 
ciblage efficace, mais sans nuire au bon déroulement et à l’efficience des activités 
de logistique commerciale, qui sont un facteur clé de croissance et de prospérité.  

 
Mettre à profit le pouvoir des données – enregistrement et rappel de produits 
- L’ère numérique a transformé la façon dont les consommateurs interagissent avec 

les entreprises. Parmi les défis, mentionnons les inquiétudes des consommateurs 
sur la façon dont les données sont utilisées ainsi que les préoccupations des 
entreprises quant aux manières d’encourager l’enregistrement de produits.  
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Approche stratégique relative à la sécurité et 
aux normes  

Surveillance et évaluation 
 

Entreprises 

Consommateurs 
Informer Renseignement 

Sciences et  
Technologie 
 

Risque 
 

Introspection  
comportemen-

tale 

Politiques 

Application de  
la loi 

 

Unité de 
gestion des  
incidents 
 

Essais Numérique Capacité 

Renforcer 

Analyser 



Code des organismes de réglementation 
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Code régissant la mise en œuvre des principes établis par 
Hampton. Six secteurs : 

• Les organismes de réglementation doivent aider les parties 
qu’ils régissent à se conformer et à croître.  

• Ils doivent mobiliser les parties qu’ils régissent et écouter 
leurs points de vue. 

• Leurs activités réglementaires doivent être fondées sur le 
risque.  

• Ils doivent transmettre de l’information sur la conformité 
et le risque.  

• Ils doivent veiller à ce que de l’information, des directives 
et des conseils soient accessibles. 

• Ils doivent s’assurer que la méthode employée pour leurs 
activités réglementaires est transparente.  
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Réglementation 
efficace 

Cadre de 
gouvernance Responsabilité 

Culture 

Mesure des 
résultats 

Priorités fondées 
sur le risque 

Choix 
d’intervention 

Préalables 
Mettre en place les 
bonnes conditions 

Pratiques 
Faire les bonnes 

choses 

Des conditions préalables et des pratiques appropriées sont 
indispensables pour organiser des systèmes réglementaires 

efficaces 
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Priorités fondées sur le risque Mesure des 
résultats 

Choix 
d’intervention 

Comment décidons-nous des 
éléments sur lesquels axer nos 
efforts? 
De quelles données disposons-nous? 
Quels sont les risques liés à l’atteinte des 
résultats? 
Comment ces risques sont-ils priorisés? 
Le processus de priorisation est-il transparent? 
Comment les ressources sont-elles affectées?  

Risques 
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Classification du risque dans le cadre juridique 
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1 2 3 4

High >50%

>1/10

>1/100

>1/1000

>1/10,000

>1/100,000

>1/1,000,000

Low >1/10,000,000

Probability of damage during the 
forseeable lifetime of the product

Severity of Injury

Quand il est question de sécurité des produits, les entreprises doivent réagir proportionnellement à 
tous les risques cernés 
Un risque grave pourrait entraîner 
des rappels de produits complets 
pour les consommateurs, des 
interventions portuaires et 
l’élimination de tous les stocks  
dans la chaîne de production. 

Les produits à risque élevé peuvent 
aussi donner lieu à un rappel, mais 
ils peuvent être visés par des 
instructions aux consommateurs, 
des modifications et l’arrêt des 
ventes. 

Les produits à risque moyen et faible 
peuvent aussi faire l’objet d’un rappel, 
mais ils sont plus susceptibles d’être 
visés par des restrictions des ventes, des 
instructions aux consommateurs ou des 
modifications à la conception. 

Les produits à faible risque 
pourraient être modifiés 
ultérieurement à leur 
conception et davantage 
surveillés quant aux 
incidents. 

Risque grave 

Risque moyen et élevé 

Risque faible 

Élevée 

Faible 

Gravité des blessures Probabilité de dommages pendant la 
durée de vie prévisible du produit 


Perception of UK risk

				Product Safety Risks																Product Safety Risks																Product Safety Risks

				Serious																Serious																Serious

														The International Perspective																The National Perspective																The Local Perspective

				High																High																High









				Medium																Medium																Medium









				Low																Low																Low















				Technical only																Technical only																Technical only



				No risk																No risk																No risk





risk classification

				Product Safety Risks

				Serious



				High								Probability of damage during the forseeable lifetime of the product				Severity of Injury																risk cllassifications for the purpose of notification

																1		2		3		4

												High		>50%																		Probability of damage during the forseeable lifetime of the product				Severity of Injury

														>1/10																						1		2		3		4

														>1/100																		High		>50%		1:9		2:9		3:9		4:9

				Medium										>1/1000																				>1/10		1:8		2:8		3:8		4:8

														>1/10,000																				>1/100		1:7		2:7		3:7		4:7

														>1/100,000																				>1/1000		1:6		2:6		3:6		4:6

														>1/1,000,000																				>1/10,000		1:5		2:5		3:5		4:5

												Low		>1/10,000,000																				>1/100,000		1:4		2:4		3:4		4:4

												Technical Risks																						>1/1,000,000		1:3		2:3		3:3		4:3

				Low								No risks																				Low		>1/10,000,000		1:2		2:2		3:2		4:2

																																Technical Risks				1:1		2:1		3:1		4:1

										1		Injury or consequence that after basic treatment (first aid, normally not by a doctor) does not substantially hamper functioning or cause excessive pain; usually the consequences are completely reversible.																				No risks				1:0		2:0		3:0		4:0



										2		Injury or consequence for which a visit to A&E may be necessary, but in general, hospitalisation is not required. Functioning may be affected for a limited period, not more than about 6 months, and recovery is more or less complete.



										3		Injury or consequence that normally requires hospitalisation and will affect functioning for more than 6 months or lead to a permanent loss of function.



										4		Injury or consequence that is or could be fatal, including brain death; consequences that affect reproduction or offspring; severe loss of limbs and/or function, leading to more than approximately 10 % of disability.

				Technical only



				No risk
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		Probability of damage during the forseeable lifetime of the product				Severity of Injury

						1		2		3		4

		High		>50%

				>1/10

				>1/100

				>1/1000

				>1/10,000

				>1/100,000

				>1/1,000,000

		Low		>1/10,000,000





placing on market

		RISK ACTIONS procactive				Inherent risks of activity				mitigate inherent risks				prevent the introduction of new risks				consider and mitigate forseeable risks



		RISK ACTIONS reactive																		technical documentation addressing risks				Monitor ongoing and new risks				Actioning risks



		FRAMEWORK PROVISIONS								type approval and standards				systems accrediation						legal requirements				legal requirements				PAS				WEEE, batteries etc.

																				when is notification of risk required

		BUSINESS PROCESS				identify market need				design product				manufacture product						market product				logistics				customer service				disposal



		SUPPORT ACTIONS								evaluate design				evaluate production										engage retailers and distributors				feedback monitoring





scenario

		scenario plan		coffee cup handle breaks off		Probability		Possible impacts

		Ways in which incident is identified		Reasons for failure				disposal of cup		consumers take practical approach especially if low cost

		consumer complaint		design fault		High		consumer displeasure		if higher cost or unusual may take to social media/no repeat custom

		facebook comments		production fault		High		sharpe edges - no injury		careful clean up but risks are apparent

		testing of delivery		distribution fault		Low		sharpe edges - cuts on disposal		severity 1 injuries - possible 2

		feedback from retailer		packaging fault		Low		spill of contents - no damage		dependant on uncontrollable factors

		regualtor contact		consumer transport error		very low		spill of contents - property damage		possible civil claim but still safety alert

				consumer misuse- micorwave/dishwasher		very low- depends on instructions		spill of contents - injury (scald)		severity 1 or 2

				consumer misuse- dropped		very low raising with time		spill of contents - injury (vulnerable user)		possible severity 2-3

				excessive use- years or environment		low raising with time		spill of contenet- inury (vulnerable bystander)		possible child, baby or elderly severity 2-3

		A cup is designed along conventional lines considering the liklihood of consumer wear and tear, dishwashers etc with an approximate lifecycle of 5 years which exceeds the industry standard life expectancy for an every day coffee cup of 4 years. It is sent for manufacture in the far east, (unknown to the designer the factory does not undertake one process which makes the material suceptable to microwave radiation in 50% of items), 1.5m cups are placed on the UK market, After a couple of months there is a general slow down in sales, there is some social media comments about the cups not being very good but nothing specific, some consumers refer to a strange washing up liquid taste in the cups. There are no significant feedback from retailers, except for one returned box of 50 cups from one retailer due to poor sales. After 4 months there are a handful of complaints passed back by retailers of consumers who have expereinced this strange taste and 1 incident where the handle fell off whilst in a dishwasher. After 6 months a retailer refers a customer who cut thier finger when the cup handle broke off whilst washing up. after 7 months the feedback is increasing and there are over 200 incidents of the cups failing usually during washing up or dishwashing. In the 8th month a consumer contacts the comany directly to tell them about an incident where the cup handle failed and spilt cold coffee everywhere when she was in her garden, she had had the cup for 3 months. The following week another direct contact but this time from a consumer organisation because a consumer had suffered a bad scald to her hand when a cup failed and spilled boiling water on her hand. During the regular 8 monthly supplier review a major supermarket provided feedback that 22% of all cups sold were the subject of complaint or refund due to what is described as significant failure (it so happens that consumer insights have identified that 10% of consumers reheat their coffee in a microwave in a 3 month period). after 9 months there are now 200 claims pending against the company for property damage or injury due to the handle falling off of the cup in various circumstances.						What should happen! The producer should have ensured sufficient control on the manufacturing processes to avoid the problem in the first instance. However, once the social media feedback was first received the company should have considered all possible reasons for this occuring. These potential issues would have represented a risk that the company should have notified to the regulators. The regulator should have helped the company - perhaps with some technical or scienfic support from OPSS to determine possible causes. At the very least the business should have increased its feedback capability and monitoring of issues, it would have been sensible to test some of the remaining product. If this didn't identify the problem once individual cases started to come in the business should have investigated further, perhaps with the assitance of the regulator who may have had access to previous cases and a wider investiagtive horizon, the common factor, reheating in a microwave, would have been apparent and the cause would have been determined. An earlier intervention along the lines of PAS 7100 would have allowed 750,000 products to be recalled from the distribution chain, simple consumer messages would have ensured the actual number of injuries and property damage was kept to an absolute minimum and the worst case of the mother and baby will not happen.































		The company have sold a total of 1.4million cups through 3 major retailers and 157 smaller businesses including 2 online retailers and 4 wholesalers. After 10 months they have 100,000 in a factory outlet storage centre. They have 10,000 returns from retailers that have not been sorted but went striaght for disposal, they have 600 complaints in total pointing to failure of the handle or main body of the cup. 















		If the company don’t recall the product in month 10 a new mum will heat up a cup of coffee in her microwave and the cup will fail just as her new baby is directly below her hand. The resulting injury will permanently disfigure the skin of the child and cause partial sight loss in one eye which may be permanent (severity 3/4 on the RAPEX chart). The resulting publicity and subseqent costs of a full market withdrawal will cause the complete failure of the business and bankruptcy for the directors.













scenario analysis

		PROBABILITY		CAUSE				HAZARD				DYNAMIC				SEVERITY				MANIFESTATION

																				no repeat custom		social media comment		product rating		complaint		supplier complaint		returns		3rd party engagement		regulator 		media interest

												disposal of cup				consumer displeasure						x		x



																no injury				x		x		x		x						 		x

		<1/100 or more		design fault								sharp edges

																lacerations				x		x		x		x		x		x		x		x

		<1/1000 or more		production fault

																no injury or property damage				x		x		x										x

		<1/100,000		distribution fault

																property damage				x		x		x		x								x

		<1/100,000		packaging fault

								Cup handle breaks away				contents spill				injury (scald)				x		x		x		x		x		x				x

		<1/100,000		consumer transport error

																injury (vulnerable user)				x		x		x		x		x		x		x		x		x

		<1/10,000		consumer misuse- micorwave/dishwasher																								 

																injury (vulnerable bystander)				x		x		x		x		x		x		x		x		x

		<1/100,000 increasing over time		consumer misuse- dropped

																minor irritation				x		x		x				x

		<1/1,000,000 increasing over time		excessive use- years or environment

												Chemical poisoning				major irritation				x		x		x		x		x		x

																						 

																severe response				x		x		x		x		x		x		x		x		x





notification flow



										Incident Occurs





										Business determines there is a risk





										Notify the Regulators





						Business assessment of risk								Regulatory Assessment of risk 





										Agreement on nature of reaction

				Other Business responses												Other regulatory responses



										Reaction to risk actions

				Implement PAS on Corrective Actions												Primary Authority engagement



										Measure effectivness of reaction

				ISO 9001 continuous improvement 												Further legal investigation



										Record risk, Action and effectivness

				Other commercial decisions												Alerts and notifications



										Feedback for future improvements







notification proposal



				Incident occurs				There is a requirement to notify						Business												Containing information on; Product, Business, hazard, Probability and Severity of impact and indicative risk

																																		searchable by OPS&S Intel unit and Regulators only

																		OPS&S Central National Dataset

												Local Authority



								other regulator



																RAPEX for serious risk and serious risk requiring immediate action						Novel/Contentious or of National Interest						Primary Authority if on Register						or				Relevant Enforcement Authority





																OPS&S and other regulators						OPS&S						LA TSD										LA TSD or other regulator





																Follow RAPEX Process						Prioritise based on risk score						Engagement with business





																						Sampling of lower risk incidents						proportionate response to risk





																						Specific searches by other criteria						Possible further enforcement action





																recall, product restriction or major market withdrawal						Implement RAPEX, design changes, national campaigns etc engaging PA						Advice to business, implementation of more serious process
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Tour Grenfell : intervention liée à la sécurité d’un produit 

• Séance d’information parlementaire et gestion de la presse 
• Conseils aux consommateurs, mise sur pied d’un centre 

d’appels, site de rappel des produits 
• Essais scientifiques du modèle d’appareil 
• Liaison et coopération avec l’industrie 
• Enquête sur les infractions réglementaires 
• Examen des normes pour les appareils électriques 

Un incendie s’est déclaré 
dans un électroménager 
de la tour Grenfell dans 
les premières heures 
du 14 juin 2017. Une fois 
l’incendie maîtrisé, les 
enquêteurs du corps de 
pompiers de London ont 
déterminé le modèle du 
réfrigérateur/congélateur 
et la police métropolitaine 
a diffusé des 
renseignements au public 
le 23 juin. 
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Conception du 
produit 

Fabrication 
(importation) Fin de vie Utilisation Commercialisation 

Inspection à 
la frontière 

Évaluation 
de la 

conformité 

Application 
de la loi 

Exécution de 
la loi 

concernant 
les déchets 

Gestion des 
déchets 

Évaluation 
des risques 
fondée sur 

les incidents 

Sécuritaire 
dès la 

conception 

Disponibilité 
des normes 

Bureau des normes et de la sécurité des produits 

Nous devons renforcer le système tout au long de la durée de 
vie du produit et intervenir au moment le plus utile 

Désignation des 
organismes 

notifiés 
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Les quatre objectifs suivants nous permettront de poursuivre nos efforts : 

Analyser – améliorer les analyses pour favoriser la prise de décisions 
efficaces et optimiser l’utilisation des données probantes, des risques 
et du renseignement scientifiques. 
Informer – fournir de l’information pour aider les consommateurs à 

faire des choix éclairés et veiller à ce que les entreprises aient les 
renseignements dont elles ont besoin pour assumer leurs 
responsabilités et se conformer à la loi.  
Appliquer la loi – exécuter la loi de façon efficace, ciblée et adaptée 

pour assurer le maintien de la protection, de l’équité et de la 
confiance. 
Renforcer – créer une solide infrastructure pour le système de 

sécurité des produits, qui favorise l’innovation et garantit que le 
système du Royaume-Uni est adapté à l’avenir. 
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Renforcer la capacité nationale en matière 
de sécurité des produits 
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Résultats souhaités  
Sécurité et confiance accrues des consommateurs comme suit : 
o une plus grande capacité d’informer les consommateurs des rappels et des 

avis plus efficaces pour les convaincre d’agir; 
o une réduction du nombre de marchandises dangereuses qui entrent sur le 

marché; 
o des conseils plus éclairés sur les risques associés aux produits; 
o une meilleure connaissance de la façon d’utiliser le système de sécurité des 

produits et une compréhension accrue des risques; 
o des mesures de protection plus uniformes partout au pays. 

Plus grande confiance et conformité des entreprises grâce à ce qui suit : 
o plus de clarté sur la façon de respecter les obligations juridiques en matière de 

gestion des mesures correctives et des rappels; 
o de meilleurs conseils pour ceux qui demandent de l’aide relative à la 

conformité et un plus grand soutien pour la création de nouveaux produits; 
o une vue uniforme des évaluations des risques et des réponses attendues; 
o des approches axées sur les risques qui ciblent les ressources 

réglementaires.   
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  Structure 
 
Nous renforçons 
notre capacité en 
matière de sécurité 
des produits en 
mettant l’accent sur 
le risque au moyen 
d’analyses. 
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Mesures – Analyser  
 Créer un partenariat continu avec les intervenants afin de faciliter l’échange de 

données et de renseignements, notamment en adhérant au réseau du 
renseignement des organismes gouvernementaux. 

 Préparer la première évaluation stratégique nationale en vue d’éclairer la 
hiérarchisation des interventions fondée sur le renseignement. 

 Collaborer avec la société royale de la prévention des accidents et les organismes 
de santé publique pour améliorer la collecte de données sur les blessures. 

 Publier un programme de recherche stratégique pour établir les priorités 
d’investissement dans la recherche. 

 Mettre au point des outils et des documents d’orientation pour aider les entreprises 
et les autorités locales à améliorer l’évaluation des risques. 

 Établir un examen par les pairs pour aider les autorités locales à produire et à valider 
des évaluations des risques.  

 Grâce à la science du comportement, chercher à comprendre les meilleurs moyens 
d’agir sur les comportements des consommateurs, des détaillants et des producteurs 
en matière de rappels, de messages de sécurité et de sûreté accrue des produits.  
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Mesures – Informer  
 À l’aide de données et d’analyses, concevoir de nouveaux outils de communication 

efficaces à l’intention des consommateurs. Tirer parti des données probantes sur 
l’efficacité des interventions et des comportements des consommateurs en situation 
réelle.  

 Resserrer la collaboration avec les groupes d’intervenants et les organismes de 
consommateurs. 

 Soutenir les interventions concertées dans les médias, les campagnes de 
sensibilisation des consommateurs à certains dangers et les appels à l’action.  

 Collaborer avec le Bureau de la propriété intellectuelle pour faire connaître les risques 
pour la sécurité que présentent les produits contrefaits.  

 Examiner les guides de sécurité des produits sur le site GOV.UK pour voir s’ils sont 
accessibles et utiles à la compréhension. Produire de nouveaux guides pour régler les 
problèmes relevés. 

 Collaborer avec le ministère du Commerce international pour veiller à la clarté des 
renseignements en ligne sur la sécurité des marchandises, destinés aux importateurs. 

 Favoriser la grande diversité des membres des comités des normes de l’institut de 
normalisation de la Grande-Bretagne pour éclairer l’élaboration de normes de produits 
à jour et efficaces. 

 Examiner les données probantes lorsque les normes en vigueur sont insuffisantes. 
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Mesures – Appliquer la loi   
 Accroître le soutien aux équipes dirigées par les autorités locales dans les ports, la frontière et aux 

points d’entrée. 
 Investir dans les points d’entrée stratégiques pour assurer l’accès aux installations et au matériel 

spécialisés d’application de la loi. 
 Prendre des mesures d’application de la loi ciblées fondées sur le risque de façon à faire respecter la 

conformité. Collaborer avec le service des normes commerciales nationales, les autorités locales et 
d’autres responsables d’application de la loi, notamment pour examiner la conformité des produits et les 
systèmes de rappel des fabricants de produits blancs qui approvisionnent le marché britannique. 

 Favoriser les partenariats entre les autorités locales et les importateurs, les distributeurs et les 
détaillants afin d’améliorer la confiance, la certitude et les résultats en matière de sécurité.  

 En tant qu’organisme de réglementation, apporter des ressources en soutien aux partenariats avec 
l’autorité principale, ainsi qu’une expertise technique, en particulier sur les questions nouvelles ou 
litigieuses.  

 Publier un processus permettant aux autorités locales de demander du soutien technique au Bureau 
des normes et de la sécurité des produits. 

 Collaborer avec les fabricants de produits blancs en obtenant l’assurance que leurs systèmes de 
conformité sont rigoureux et qu’ils mettent en œuvre le code de pratiques pour les rappels. 

 Former une équipe nationale de gestion des incidents liés à la sécurité des produits.  
 Publier un plan de gestion des incidents qui comprend des orientations et des protocoles. Décrire 

l’approche en matière de classification des incidents et la collaboration avec les autorités locales et 
d’autres organismes.  

18 
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Mesures – Mettre en œuvre  
 Établir une unité de coordination des normes commerciales pour diriger la participation des autorités 

locales. 
 Collaborer avec l’institut des normes commerciales pour évaluer les compétences et les connaissances 

en matière de sécurité des produits et créer du matériel de formation pour appuyer le renforcement des 
capacités des autorités locales.  

 Être un membre actif de réseaux internationaux de réglementation, notamment l’OCDE, pour que le 
Royaume-Uni apprenne des comparaisons internationales et demeure un chef de file mondial dans son 
approche de la sécurité.  

 Procéder à un examen postérieur à la mise en œuvre de la réglementation sur la sécurité des jouets et 
les cosmétiques, ainsi qu’à un examen périodique de la réglementation générale de la sécurité des 
produits (General Product Safety Regulation). 

 Veiller à ce que les directives de sécurité des produits de l’UE soient intégrées à la législation britannique.  
 Mettre au point de nouveaux systèmes numériques d’échange de données et d’information sur les 

risques liés aux produits, et traiter les notifications d’alerte rapide. 
 Créer un carrefour qui permet aux consommateurs d’accéder à des renseignements fiables sur les 

produits faisant l’objet d’un rappel et de recevoir des alertes sur les produits homologués.  
 Apporter des améliorations au site de rappel de produits afin de permettre aux consommateurs de 

trouver plus facilement l’information exacte.  
 Schématiser les capacités du centre d’essai externe et cerner les lacunes afin d’éclairer la mise en 

place de ressources internes d’essais en matière de sécurité et de normes. 
 Lancer le programme d’essais de surveillance du marché en partenariat avec les autorités locales. 
 Établir de nouveaux partenariats avec des centres d’essai reconnus afin de s’assurer qu’il y a 

suffisamment de capacités d’essais indépendants et rigoureux.  19 
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Mesures  
à ce jour   

20 

Nous publierons 
régulièrement des 
rapports d’étape 
faisant le point sur  
les activités et le 
rendement. 
 
Voici le premier : 

Rappels de produits – Établir les 
pratiques exemplaires 
En collaboration avec l’institut de 
normalisation de la Grande-Bretagne, 
nous avons rédigé le premier code de 
pratiques pour les rappels de sécurité 
des produits, dans lequel on explique 
aux entreprises comment procéder 
au rappel de produits.  
 
Pointeurs laser 
En collaboration avec le service des 
normes commerciales nationales, 
nous avons demandé des contrôles 
plus rigoureux sur les lasers à haute 
puissance. Nous travaillons 
également avec les fabricants et les 
détaillants pour améliorer 
l’étiquetage et sensibiliser les 
consommateurs aux risques. 
 
Renforcement des contrôles 
frontaliers de la sécurité des 
produits 
Avant la sortie de l’UE, nous 
travaillons avec le service des normes 
commerciales à des points d’entrée 
cruciaux pour renforcer les capacités 
d’arrêter les produits dangereux à la 
frontière et nous ciblons les centres 
de traitement.  
 
Soutien des normes commerciales 
pour des questions particulières de 
sécurité 
Nous offrons un soutien technique et 
scientifique aux services de normes 
commerciales sur les questions de 
sécurité des produits, notamment les 
bouilloires, les appareils de cuisson 
au gaz et les piles au lithium-ion. 

Rappels de produits – Formation sur 
les normes commerciales 
Nous avons formé 250 agents des 
normes commerciales au code de 
pratique afin qu’ils veillent à ce que 
les entreprises effectuent des rappels 
efficaces. 
 
 
 
Fabricants de produits blancs 
Nous examinons les systèmes de 
conformité des fabricants et des 
fournisseurs de produits blancs, en 
collaboration avec les autorités 
principales, en fonction des besoins. 
 
 
 
 
 
Piles boutons 
Nous nous affairons, avec l’industrie, 
à améliorer les avertissements sur les 
produits contenant des piles boutons 
afin de sensibiliser les gens aux 
dangers associés à l’ingestion par des 
enfants. 
 
 
Donner aux agents des normes 
commerciales l’accès aux normes 
techniques. 
Nous avons donné à tous les agents 
des normes commerciales un accès 
gratuit aux normes techniques 
britanniques, ce qui les a outillés pour 
reconnaître les problèmes et 
favoriser la conformité. 



Programme de recherche stratégique 
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Défi des produits actuels 
Comprendre les problèmes de sécurité liés aux technologies existantes. 

Défi des solutions de sécurité  
Évaluer de nouvelles solutions pour améliorer la sécurité des produits. 

Défi de la prospective technologique 
 Relever les problèmes de sécurité liés aux nouvelles technologies. 

Défi de la conformité aux règlements 
Toutes les techniques pour améliorer la conformité aux règlements. 

Défi de l’introspection comportementale 
Améliorer les résultats grâce à une meilleure compréhension des comportements et des motivations.  



Recherche en cours 
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Examen de la littérature portant 
sur la sécurité des produits et 
sondage sur la mobilisation des 
consommateurs 

Réalité virtuelle et augmentée 

Utiliser la science du 
comportement pour inciter les 
consommateurs à enregistrer les 
appareils ménagers et ainsi 
améliorer l’efficacité des rappels 
de produits. 

Internet des objets et contrôle 
des dispositifs malveillants 

Utiliser l’intelligence artificielle 
pour repérer les annonces en 
ligne de produits qui pourraient 
être dangereux. 

Étiquetage indélébile et 
électronique des produits 



Gestion des risques relatifs à la 
sécurité des produits au 

Royaume-Uni 
 

Will Creswell 
Directeur adjoint, Capacité 

nationale 

Bureau des normes et de la sécurité des produits 

Notre énoncé de vision :  
Pour une réglementation efficace 
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