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Annexe 9 :  

FABRICATION DE LIQUIDES, CREMES ET POMMADES 

Principe 

Au cours de leur fabrication, les liquides, crèmes et pommades peuvent s’avérer 

particulièrement vulnérables aux diverses contaminations, notamment celles d’origine 

microbienne. Par conséquent, des mesures particulières doivent être prises pour éviter tout 

type de contamination. 

 

Locaux et matériel 

1. L’utilisation de systèmes fermés pour la fabrication et le transfert est recommandée 

en vue de protéger le produit contre les contaminations. Les locaux de production 
dans lesquels les produits ou les récipients propres non fermés sont exposés à l’air 

doivent normalement être ventilés avec efficacité à l’aide d’air filtré. 

2. Les réservoirs, les récipients, les canalisations et les pompes doivent être conçus 

et installés de sorte qu’ils puissent être facilement nettoyés et, si nécessaire, 

désinfectés. En particulier, le matériel doit être conçu de façon à comprendre un 

minimum de bras morts ou d’emplacements où des résidus peuvent s’accumuler 

et contribuer à la prolifération microbienne. 

3. L’utilisation de matériel en verre doit être évitée partout où cela est possible. L’acier 

inoxydable de qualité supérieure est souvent le matériau de choix pour les pièces 

destinées à entrer en contact avec les produits. 

 

Production 

4. La qualité chimique et microbiologique de l’eau utilisée pour la  production doit être 

précisée et contrôlée. Il faut éviter, grâce à l’entretien des systèmes d’alimentation en 
eau, tout risque de prolifération microbienne. Après toute désinfection chimique de ces 
systèmes, il convient de suivre une procédure de rinçage validée afin de garantir 

l’élimination de tout agent désinfectant. 

5. La qualité des matières livrées en vrac dans des citernes doit être contrôlée avant leur 

transfert vers des réservoirs de stockage en vrac. 

6. Lorsque des matières premières sont acheminées par des conduites, il faut vérifier 

qu’elles sont effectivement livrées à leur lieu de destination. 

7. Les matériaux susceptibles de libérer des fibres ou d’autres contaminants (comme le 

carton ou les palettes en bois) ne doivent pas pénétrer dans les zones où les produits 
ou des récipients propres sont exposés à l’air. 

8. Il faut veiller à conserver l’homogénéité des mélanges, des suspensions, etc., au cours 

du remplissage. Les procédés de mélange et de remplissage doivent être validés. Il 
faut être particulièrement vigilant au début d’un processus de remplissage, après 

chaque interruption et à la fin du processus afin de garantir le maintien de 
l’homogénéité. 

9. Lorsque le produit fini n’est pas emballé immédiatement, la période maximale de 
stockage et les conditions de stockage doivent être spécifiées et respectées. 


