
 

      

 

 

Colloque sur les précurseurs de drogues 

Vendredi 12 octobre 2018 

 

Union des Industries Chimiques  

Le Diamant A – 14 Rue de la République – 92800 PUTEAUX 

PROGRAMME 
9h00 - 9h30 Accueil des participants 

9h30 - 9h45 Ouverture du colloque  

UIC + DGE-Service de l’Industrie  

9h45 - 10h15 Le partenariat MNCPC/organisations professionnelles 

UIC / UFCC / PRODAROM / SNIAA / AFIPA / MNCPC 

10h15 - 10h30 Nouvelles tendances en matière de contrôle des précurseurs chimiques 

MNCPC 

10h30 - 11h15 Lancement de la dématérialisation des demandes d’autorisation 

d’exportation et la communication de la MNCPC 

MNCPC + Personne responsable d’une société réalisatrice des tests  

(45 mn) 

11h15 - 12h00 Les enjeux européens et internationaux de la réglementation  

L’exercice de réévaluation de la réglementation  

L’importance de la notification de soupçon de transactions suspectes  

(45 mn) 

12h00 - 12h30 Risques liés au détournement des précurseurs dans la chaîne logistique 

(présentation de M. Werner Cooreman, société Solvay) 

(30 mn) 

12h30 - 12h45 Questions / Réponses et clôture du colloque 

MNCPC 

12h45 - 14h00 Cocktail déjeunatoire en présence des intervenants 

Pour vous inscrire, enregistrez-vous en suivant ce lien : 

https://goo.gl/forms/N1EhX7TZWMNs6M0h2 

https://goo.gl/forms/N1EhX7TZWMNs6M0h2


  

 
Plan d’accès à l’UIC – 14 Rue de la République – 92800 Puteaux 

 

 En voiture : 

A la Défense, emprunter le boulevard circulaire en direction de Paris 

Prendre la sortie « Puteaux - centre » et tout droit jusqu’au 2ème feu 

Prendre la rue de la République à droite au feu  

L’immeuble le Diamant A est à 50 mètres sur la droite (borne parking souterrain en face de la 

Pizzeria SAN REMO) 

 

 En Métro : 

Ligne 1, station « Esplanade de la Défense » : descendre en tête de rame si vous venez de Paris 

 

 En Train, RER et Tramway : 

Tramway : ligne Val-de-Seine-Issy-les-Moulineaux-La Défense / Arrêt « Puteaux » 

RER : ligne A, station « La Défense » 

Train : ligne SNCF Saint-Lazare, Versailles – Rive droite, Station « La Défense » 

 

 


