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Ce qui fondamentalement 
différencie les FAT/SAT 

(commissioning) des tests de 
qualification, ce sont la nature et 
l’origine des protocoles de test 
ainsi que les critères d’accepta-
tion plus génériques et dissociés 
généralement de l’usage final 
(peu de prise en compte des 
spécificités du produit). Les proto-
coles de FAT/SAT, souvent stan-
dards, sont établis par le 
fournisseur alors que les essais 
de qualification sont déterminés 
par les services compétents du 
laboratoire pharmaceutique qui 
commande l’équipement. L’inté-
rêt des tests de commissioning 
est l’apport par le constructeur de 
l’équipement de toute sa 
connaissance et son savoir-faire. 
Ainsi, connaissant les possibilités 
mais aussi les limites de son 
matériel, il va pouvoir adapter 
son produit aux exigences finales 
de son client et ainsi sortir d’une 
conception standard pour abou-
tir à un équipement qui répond 
aux besoins. Pour s’affranchir du 
fait que le fournisseur puisse être 
juge et partie sur le résultat des 
essais, la supervision des opéra-
tions durant les tests par le labo-
ratoire acquéreur est le point clé. 
Un dialogue constant et 
constructif doit être établi, entre 
les deux parties, de manière à 
obtenir la meilleure réponse aux 
exigences pharmaceutiques, tout 
en intégrant des spécificités dont 
seul le constructeur a la maîtrise. 
Les FAT sont réalisés chez le 
fournisseur de l’équipement, 
une fois la machine assemblée 
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et fonctionnelle. Ces essais vont 
permettre d’adresser les requis 
qui ne sont pas dépendants de 
l’emplacement final d’instal-
lation comme par exemple les 
certificats matières, les dimen-
sions de l’équipement, la cadence 
machine, la bonne interface 
homme/machine et les alarmes. 
À ce stade, on est en mesure 
d’établir que l’équipement 
correspond au cahier des charges, 
permettant de couvrir certains 
requis de l’IQ. L’annexe 15 précise 
que c’est dans cette phase que 
l’on peut juger de la conformité 
aux requis utilisateur. Ce n’est 
pas le cas pour les locaux ou les 
utilités, les essais du fournisseur 
sont limités aux SAT du fait de la 
nécessité de tester l’installation 
telle que construite.
Les SAT sont réalisés une fois 
l’équipement installé à son 
emplacement définitif. Les 
requis spécifiques à l’installation 
doivent être adressés, comme 

typiquement les connexions 
(aux fluides, au réseau élec-
trique…), les interfaces avec les 
systèmes d’informations du site, 
les composantes ergonomiques 
et environnementales liées à la 
configuration des locaux. Si les 
SAT sont bien planifiés avec des 
critères d’acception harmonisés 
avec les exigences qualité du site, 
leur programme doit permettre 
de compléter l’ensemble des 
requis d’une IQ en complément 
des tests de FAT déjà valorisés. 
Le but des SAT étant également 
de vérifier le fonctionnement 
correct de l’installation, des 
tests capitalisables en OQ vont 
pouvoir être déroulés si les 
critères d’acceptation sont iden-
tiques à ceux attendus en quali-
fication. Une bonne coordination 
et une implication de l’Assu-
rance Qualité doit permettre 
d’effectuer la majorité des tests 
requis en OQ au cours des SAT.
Un plan de qualification opti-

misé tiendra compte des redon-
dances entre les tests exécutés 
durant les FAT/SAT et les tests 
requis pour les IQ et OQ. Idéa-
lement, l’ensemble des tests 
de commissioning et de quali-
fication permettent d’assurer 
la démonstration requise par 
l’annexe 15 sans devoir recon-
duire des tests dans l’une des 
deux phases. Une telle prise en 
compte, si elle est anticipée en 
termes de stratégie, génère une 
réelle plus-value car elle permet 
un lissage des moyens ainsi 
qu’une maîtrise du temps. 
Bien que ne faisant pas partie 
des traditionnels essais de 
qualification requis par les BPF, 
les FAT/SAT constituent une 
manière intelligente d’impliquer 
le fournisseur dans l’obtention 
d’un système fiable apportant la 
preuve de son fonctionnement 
optimal, requis de la qualifi-
cation. L’établissement d’un 
rationnel solide, d’une mise sous 
contrôle de la stratégie ainsi que 
le décloisonnement des tests 
permet de garantir la cohérence 
entre les essais du fournisseur, 
ceux réalisés par le client et les 
exigences pharmaceutiques. 
La capitalisation des FAT/SAT 
nécessite de respecter trois 
conditions majeures : une appro-
bation des documents de tests 
par l’Assurance Qualité, une 
présence continue du service de 
qualification du client lors  
des essais et une gestion 
rigoureuse des modifications 
pour évaluer la valeur des tests 
déjà effectués. n
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ASTM E-2500    L’annexe 15 des BPF décrit les FAT (Factory Acceptance Testing) et les SAT 
(Site Acceptance Testing) en complément aux DQ, IQ, OQ et PQ. Si ces différentes phases 
semblent distinctes en théorie, il apparaît dans la réalité que de nombreux essais réalisés lors 
des phases de FAT et/ou de SAT sont communs aux requis des tests de qualification  
classiques, en particulier les IQ et OQ.  

Tests de commissioning : une pratique  
courante en qualification d’équipements

MICHEL 
HERTSCHUH
Partner expert 
chez Aktehom

©
 G

or
od

en
ko

ff
 –

 A
d

ob
eS

to
ck

©
 A

kt
eh

om

Cet article est proposé par la société AKTEHOM, cabinet de conseil et d’expertise, qui accompagne les industriels de la pharmacie et des biotechnologies 
dans la maîtrise de leurs procédés de fabrication et dans la compréhension du produit et du procédé, dans un objectif qualité permettant de garantir 
la sécurité du patient. AKTEHOM s’oriente depuis sa création dans l’apport de valeur ajoutée à ses clients pour leur permettre d’intégrer les évolutions 
techniques, réglementaires, scientifiques et humaines. www.aktehom.com

 03-82 IPM 135 Livre 1.indb   69 07/04/2021   23:51




