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Introduction : 
La conception d'une unité pharmaceutique est un processus complexe. En vue de 
l'établissement du cahier des charges, il est nécessaire de posséder quelques informations 
de base. 
 

1. Etendue des opérations prévues : 
Un laboratoire peut limiter ses activités à la ‘’production’’, soit de produit vrac, soit de produit 
fini. Il peut aussi choisir d'élargir ses activités à la ‘’fabrication’’, ce qui veut dire, qu'en plus 
de la "production", il réalisera les autres activités complémentaires des processus de 
production proprement dits (achat des matières premières et des articles de 
conditionnement, stockage, contrôle de la qualité, etc.). 

Les laboratoires ont tendance à limiter de plus en plus l'étendue de leurs activités. En 
conséquence, un produit fini peut être élaboré en diverses étapes dans différents 
laboratoires, parfois très éloignés les uns des autres. Face à cette stratégie, qu'on pourrait 
appeler de "spécialisation dans un processus", il y a aussi d'autres laboratoires choisissant la 
"spécialisation dans une gamme restreinte de produits" qui font l'objet d'une fabrication 
complète. Il reste, que pour s'adapter aux circonstances changeantes, beaucoup de 
laboratoires sont forcés à une approche mixte, pour certains produits on fabrique 
entièrement, tandis que pour d'autres on limite le processus à une ou plusieurs étapes de la 
production. 

En conséquence, dans un projet pharmaceutique, il est presque toujours nécessaire de 
parer à l'éventualité de changements dans les données de départ: 

 par un élargissement des activités de production/fabrication 
 par une augmentation des volumes de produit 
 par l'introduction de technologie nouvelle 
 par des changements dans les procédures de production 
 etc. 

 
1.1 Définition du site 
Bien que les critères présidant le choix du site de l'établissement ne possèdent, en leur 
majorité, pas un caractère pharmaceutique, il faut se rappeler que les BPF indiquent que 
l'environnement des locaux de production ne doit pas être une source de contamination des 
produits. 
Dans la conception du bâtiment ou des bâtiments constituant l'établissement 
pharmaceutique, il est nécessaire de définir par quelles zones spécifiques il va être 
constitué. 
 

 Zones de stockage de matières premières / articles de conditionnement: 

Bien qu'il soit difficile d'envisager une unité de production sans disposer d'une réserve 
minimale de matières premières / articles de conditionnement, il est toutefois possible de 
prévoir un système d'approvisionnement performant, à partir d'un centre de stockage 
extérieur permettant ainsi de limiter les besoins de stockage in situ au minimum. 
 

 Zones de stockage de produits finis :  

Il existe de plus en plus de laboratoires confiant le stockage et la distribution des produits 
finis à des centres logistiques, totalement séparés de l'unité de production, cela permet 
d'économiser beaucoup d'espace. 
 

 Aires de production:  
Le choix entre une seule unité de production (avec une au plusieurs aires de production) ou 
plusieurs unités de production séparées est dicté par les produits devant être fabriqués. 
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 Laboratoire de contrôle de la qualité :  
Les essais analytiques peuvent tous être réalisés sur place, ce qui implique l'existence d'un 
laboratoire de contrôle de la qualité dans l’établissement ou bien faire l'objet de sous 
traitance, dans ce cas, les seuls essais réalisés in situ sont ceux correspondant au contrôle 
en cours de production. 
 

 Emplacement de l'équipement des utilités:  

L’emplacement des utilités dans le site (centrales de traitement d'air, compresseur d'air, 
système de traitement d'eau, générateur de vapeur…) doit être établi. Elles peuvent se 
situées sur les zones de production (sur une mezzanine technique) ou à leur coté (dans le 
même ou dans d'autres bâtiments). 
L’installation des utilités sur une mezzanine limite la hauteur et l’accessibilité aux locaux 
situés en dessous, mais permet de réduire le parcours des gaines et des conduits, tandis 
que l'installation à coté de l’unité de production élimine le besoin de construction d'une 
mezzanine (toujours chère parce qu'elle doit être porteuse d'équipements lourds), mais 
représente une perte de surface utile et augmente la longitude des réseaux de gaines et 
conduits. 
 

 Traitement des eaux usées et des déchets:  

L’étendue des installations prévues à cette fin dépend des produits manipulés dans 
l'établissement, des contraintes légales et de la politique de l'entreprise  (application par 
exemple de la norme ISO 14001). 
 

 Zones annexes :  

Elles doivent être déterminées en fonction des besoins et des objectifs  de l'entreprise. 
 
 
1.2 Définition du bâtiment 
Les caractéristiques du bâtiment dans lequel va être placée l'unité (ou les unités) de 
production en théorie concernent peu la pharmacie. En pratique, toutefois, les besoins à 
caractère pharmaceutique finissent par avoir une grande influence sur le bâtiment: 
- L'existence de piliers à l'intérieur des aires de production pose des problèmes importants 

et peut compliquer énormément la tache de conception de la distribution intérieure; 
- Les limitations en hauteur dans les locaux de production peuvent s'avérer 

insurmontables pour l'installation des équipements et des utilités (gaines du système de 
climatisation et traitement d'air, luminaires, etc.); 

- L'existence d'un plafond en maçonnerie ou béton sur les locaux de production (salles 
propres) pose aussi des problèmes pour l'installation des équipements et des utilités 

- Les murs intérieurs en maçonnerie offrent très peu de flexibilité et, en plus, ils risquent à 
tout moment de dégager de la poussière (gypse, ciment, etc.) sous l'effet d'un coup. 

En conséquence, il est conseillé de pencher vers des constructions en charpente métallique, 
dans lesquelles les aires de production sont délimitées par des cloisons préfabriquées. 
 

2. Produits envisagés : 
Il faut connaître au préalable les produits envisagés, puisque les BPF établissent certaines 
exigences en matière de séparation de locaux de production. 
 
2.1 Produits devant être fabriqués dans des locaux réservés : 

Les BPF exigent la fabrication dans des zones séparées: 
 de certains agents hautement sensibilisants, comme les pénicillines à usage humain 
 de vaccins vivants, de préparations produits biologiques bactériennes vivantes et de 

certains autres produits biologiques 
 de produits radioactifs 
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2.2 Produits dont la fabrication dans des locaux réservés est conseillée : 
Les BPF conseillent la production dans des locaux réservés: 

 de pénicillines à usage vétérinaire 
 de certains antibiotiques 
 de certaines hormones 
 de certains cytostatiques 
 de certains médicaments hautement actifs 
 de produits non médicamenteux 

 
2.3 Fabrication de substances chimiques dangereuses : 

La fabrication des substances chimiques dangereuses dans les mêmes locaux où sont 
produits des médicaments est interdite (tels les pesticides et les herbicides). 
 
NB : Toutefois, même pour les produits pour lesquels la séparation n'est que conseillée et 

qui pourraient faire l'objet d'une fabrication par campagne, il convient d'être très restrictif, 
parce qu'en pratique, la production dans les mêmes locaux exige la validation des 
procédures en vue de pouvoir démontrer qu'il n'y a aucun risque de contamination croisée. 
En plus, il faut songer aux besoins possibles de confinement, nécessaire, par exemple, pour 
certains agents biologiques dangereux pour l'environnement. 
 

3. Formes galéniques choisies : 
Elles déterminent les caractéristiques de l’unité envisagée. Du point de vue d’un projet de 
production pharmaceutique, elles peuvent être groupées en 4 types principaux : formes 
solides non stériles, formes solides stériles, formes liquides et semi solides non stériles et 
formes liquides et semi solides stériles. 
Les deux critères fondamentaux retenus pour ce groupement en types (l'aspect physique et 
le besoin de stérilité) concernent la technologie galénique et les besoins en matière de 
distribution intérieure, d'équipements et d'utilités. Pour chacun de ces 4 types, il faudra 
prévoir des zones de production séparées 
 

4. Processus de production envisagés : 
Dans chacune des zones de production la conception et la disposition des locaux sont 
déterminées par les processus de production envisagés. Il convient d'établir pour chaque 
processus de production envisagé un diagramme de flux (flow chart) avec les étapes du 
processus et les équipements prévus pour la réalisation de chacune de ces étapes. 
La distribution intérieure (lay out) ne constitue donc que la matérialisation spatiale de ce 
diagramme, la traduction des étapes du processus en locaux où vont avoir lieu ces étapes 
du processus. Les caractéristiques de ces locaux sont déterminées par les équipements à 
installer, ainsi que par le flux de matières et de personnel. 
 

5. Volumes de production prévus : 
En fonction des volumes de production estimés, la distribution intérieure peut être revue pour 
augmenter le nombre et la capacité des équipements. 
 

6. Autres aspects à considérer : 
Il existe souvent d'autres aspects qui peuvent influencer l'avant-projet sommaire, par 
exemple: 

- exigence de conditions particulières (contrôle de l'humidité, installations 
antidéflagrantes pour substances inflammables, produits craignant la lumière, etc.) 

- exigences en matière de volumes de stockage (en vue de posséder des réserves 
stratégiques minimales); 

- exigences de séparation de processus pour des raisons logistiques; 
- conception d'un couloir de visite autour des zones de production; 
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- besoin de zones techniques pour certains équipements; 
- possibilité de changer la taille des lots pour des raisons logistiques; 
- possibilité de faire certaines opérations de façon "automatique ou "manuelle"; 
- possibilité d'utiliser du matériel (flacons, ampoules, bouchons, etc.) déjà propre et 

stérilisé ou de le nettoyer et stériliser in situ, selon besoin;  
- etc. 

 
 


