
STATEMENT 
 

 

Fire quickly controlled at the Mourenx site 
 

• Fire quickly extinguished  

• No injuries or damage  

• No environmental impact  

Mourenx, September 6, 2021 - A fire started around 8h45 in the external insulating system of a reactor 
in one of the manufacturing areas at the Mourenx site.  

The Internal Organization Plan (IOP) was activated and proceeded normally. The IOP was lifted at 9:40 
and the firefighters arrived at 10:45 to inspect the premises and clear all uncertainty in accordance 
with the procedure.  

Production is currently paused on the reactor while awaiting the results of a complete technical 

assessment. Our current forecasts for resuming production shows no expected slippage in delivery 

times for the product to customers.  

 

About Novasep 

Novasep is a global provider of cost effective and sustainable manufacturing solutions for life sciences 
molecules. Novasep’s unique offering includes process development services, purification equipment 
and turnkey processes, contract manufacturing and complex active molecule services for 
pharmaceutical, biopharmaceutical, fine chemical, food and functional ingredients as well as 
fermentation and chemical commodities industries. https://www.novasep.com 
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STATEMENT 
 

 
Départ de feu maîtrisé sur notre site de Mourenx 

 
• Un depart de feu maîtrisé rapidement  

• Pas de blessé, ni de dommage matériel 

• Aucun impact sur l’environnement  

A Mourenx, le 6 septembre 2021 - Un départ de feu s’est déclaré aux alentours de 8h45 dans le 
calorifuge d’un réacteur dans un atelier de production de notre site de Mourenx.  

Le Plan d’Organisation Interne (POI) a été déclenché et a fonctionné normalement. Le POI a été levé à 
9h40 et les pompiers sont arrivés à 10h45 pour lever le doute et conclure l’incident selon la procédure 
prévue.  

La production est maintenue à l’arrêt sur le réacteur le temps de réaliser une expertise technique. A 

date, les perspectives de reprise de la production ne créent pas de glissement des délais de livraison 

du produit pour les clients.  

 

A propos de Novasep 

Novasep fournit des solutions économiques pour la production durable de molécules pour les sciences 
de la vie. L’offre globale de Novasep comprend des services de développement de procédés, des 
équipements et des systèmes clés-en-main de purification, des services de fabrication sous contrat 
ainsi que des molécules complexes actives s’adressant aux secteurs pharmaceutique, 
biopharmaceutique et de la chimie fine ainsi qu’aux marchés des ingrédients alimentaires et 
fonctionnels, des industries de matières premières issues de fermentation et de synthèse chimique. 
https://www.novasep.com 
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