
La combustion de la biomasse est neutre
du point de vue des émissions de CO2
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Autres molécules fonctionnelles

La biomasse : des usages très variés

L'utilisation de biomasse comme source d'énergie participe au
cycle naturel du carbone, la quantité de dioxyde de carbone
(CO2) rejetée dans l'atmosphère lors de la combustion corres-
pondant sensiblement à celle absorbée par la biomasse par
photosynthèse. Les filières ne nécessitant pas une importante
consommation d'énergie pour cultiver et transformer la biomasse
brute présentent un bilan CO2 favorable.

La valorisation énergétique
de la biomasse 

Qu’est-ce que la biomasse ?

La valorisation énergétique
de la biomasse

La biomasse est définie comme l'ensemble des matières orga-
niques directement issues du vivant, accessibles sur une base
renouvelable et durable : cultures dédiées, co-produits et résidus
de cultures ainsi que résidus de diverses activités (papeteries,
scieries, fraction organique des déchets industriels, ménagers
et agricoles…).

Matière première essentielle pour des usages très variés (ali-
mentation, papeterie, textile, construction, intermédiaires phar-
maceutiques et chimiques…), la biomasse peut apporter une
contribution significative à l'offre énergétique mais se révéler,
dans cette application, concurentielle avec ses autres utilisations.

Car la biomasse se trouve à la confluence d’enjeux politiques
forts, et parfois divergents, dans des domaines très divers (éner-
gie, environnement, agriculture, commerce mondial, transport,
aménagement du territoire…) dont il ne faut pas sous-estimer la
complexité. 

La biomasse, qui constitue la plus abondante et la plus poly-
valente des sources primaires d'énergie renouvelable, assure
actuellement environ 12 % des besoins en énergie primaire de la
planète et 4 % de ceux de l'Union européenne. Selon les hypo-
thèses et scénarios pris en compte, elle pourrait, à l'horizon
2030-2050, assurer de 15 à 35 % des besoins énergétiques
mondiaux. En Europe, la biomasse pourrait fournir d’ici à 2030
de 240 à 315 MTEP contre 69 MTEP en 2003. Sa faible densité
énergétique et sa dispersion pénalisent les coûts de collecte, de
logistique et de transformation, ce qui handicape structurelle-
ment les filières de valorisation nécessitant de mobiliser de
grandes quantités. La production d'électricité et de carburants
à partir de biomasse est donc le plus souvent non compétitive
avec les énergies fossiles (hors subventions) dans le contexte
actuel, mais ce handicap pourrait se réduire et permettre de valo-
riser en énergie une part croissante du potentiel de la biomasse.
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De multiples options de valorisation énergétique
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La biomasse est susceptible de fournir de l'énergie sous diverses
formes : chaleur, électricité, combustibles et/ou carburants
gazeux, liquides et solides. Les filières de bioénergies reposent
essentiellement sur trois “familles” de procédés de conversion :

• voies thermochimiques : combustion, pyrolyse et gazéification

• voies biologiques : fermentation, réactions enzymatiques…

• voies oléochimiques : raffinage d'huiles et graisses végétales 
et animales.



Le secteur des transports est alimenté à 97 % par le pétrole dont les prix hors taxes ont triplé entre 2001 et 2005.  Selon le
scénario de référence de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la part du secteur des transports dans les émissions mondiales
de CO2 devrait augmenter de 23 % en 2000 à 25 % en 2030 (essentiellement en raison de la forte croissance économique
de pays tels que les États-Unis, la Chine et l'Inde). Le recours aux biocarburants apparaît comme une option incontournable.

Les biocarburants 

Les biocarburants
de première génération

Il existe actuellement deux grandes filières de production de
biocarburants : la filière éthanol, utilisé en direct ou transformé
en ETBE (éthyl tertio butyl éther) pour les véhicules essence et
la filière des huiles végétales, transformées en esters méthyliques
d'huiles végétales (EMHV) pour les véhicules diesel.

Le bioéthanol provient de la fermentation de sucres issus de
céréales ou de plantes sucrières. En Europe, il peut être utilisé
en mélange à de l’essence jusqu’à 5 % à condition de respecter
les spécificités des carburants. Des précautions, très pénalisantes
en termes logistiques, s’imposent pour limiter très strictement la
teneur en eau et donc éviter le phénomène de démixtion (sépa-
ration des phases éthanol et essence). Afin de respecter les
spécifications, dont la volatilité, il est nécessaire d'utiliser une base
essence adaptée. L'utilisation d'un mélange riche en éthanol
comme le E85 (85 % d'éthanol, 15 % d'essence) est pratiquée
au Brésil et aux États-Unis. Le moteur du véhicule nécessite
alors des adaptations spécifiques (technologie dite Flexible Fuel).
Les normes sur les carburants et les émissions polluantes des
véhicules dans ces deux pays sont différentes de celles en
vigueur en Europe.

L'ETBE est obtenu par synthèse à partir de bioéthanol et
d'isobutylène. En Europe, il peut être utilisé en mélange avec de
l'essence dans une proportion allant jusqu'à 15 %, sans poser
de problème de sécurité ni de logistique.

L'EMHV ou biodiesel est un ester obtenu par réaction du
méthanol avec une huile végétale. Il peut être utilisé pur dans
des véhicules adaptés ou mélangé au gazole à hauteur de 5 %,
voire de 30 % pour des flottes captives. En Europe, l'EMHV est
produit essentiellement à partir de colza et, dans une moindre
mesure, de tournesol. Il peut être fabriqué à partir d'autres
végétaux tels que la palme ou le soja, ou encore à partir de
graisses animales.

Au niveau mondial, l’éthanol est le biocarburant dont l’usage est
le plus répandu (33 Mt en 2004 contre 2 Mt pour le biodiesel). 

Les filières biocarburants de 1ère génération 
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En Europe, comme aux États-Unis, des  dispositions sont prises
pour encourager et accélérer le développement  des biocarbu-
rants et fixer des objectifs pour le secteur des transports :

• aux États-Unis : 7,5 Milliards de gallons en 2012, soit 22,5 
millions de tonnes (Energy Policy Act 2005)

• en Europe : 5,75 % du contenu énergétique des carburants en
2010 (Directive 2003/30/CE). 

En 2004, la contribution totale des biocarburants s'élevait à 
0,8 % de la consommation totale de carburants de l'Union 
européenne.

De nouvelles options de biocarburants de première génération
sont envisagées :

• mélanges d'esters d'huiles et graisses de différentes origines

• esters ethyliques d'huiles végétales (EEHV), en remplaçant le
méthanol par de l'éthanol 

• autres composés de synthèse valorisant des alcools et acides
dérivés de ressources végétales.

Au cours des cinq dernières années, la production mondiale de
biocarburants a fortement augmenté : la production d’éthanol a
connu une croissance d’environ 15 % par an et celle de biodiesel
a progressé à un rythme de 30 % par an.

Flex Fuel : une alternative de demain

La technologie des véhicules FFV (Flex Fuel Vehicle) permet
d'utiliser des mélanges à haute teneur en éthanol (jusqu'à 85 %).
Des véhicules spécialement adaptés seraient une solution
complémentaire pour les flottes captives des municipalités, des
collectivités et des entreprises.



Principaux producteurs de biocarburants (Europe)

Atouts et limites des biocarburants
de première génération

Un contexte réglementaire
et une politique européenne
en évolution continue

Limites

Les filières actuelles de biocarburants présentent cependant
des faiblesses structurelles :

• utilisation de ressources au potentiel agronomique limité (en
particulier pour les huiles végétales), à coût de production élevé,
en concurrence avec des usages non substituables, en particulier
pour les cultures alimentaires ; la mobilisation de l'ensemble des
terres en jachère de l'Union européenne (environ 6 millions
d'hectares) représente un potentiel de 7 à 14 Mt/an de biocar-
burants, soit de l'ordre de 2,5 à 5 % des carburants consommés
en Europe

• forte consommation d'énergie des filières de production, du
champ à la mise sur le marché, en particulier pour la production
d'éthanol à partir d'amidon ou de betterave

• le coût de production des biocarburants demeure bien
supérieur à celui des carburants fossiles (hors taxes) même si,
dans le contexte actuel d'augmentation du prix du pétrole, l'écart
se réduit. Une politique fiscale et réglementaire appropriée est
donc nécessaire au développement des biocarburants.

La Directive 2003/30/EC a fixé à 5,75 % en contenu énergétique
l'objectif indicatif d'incorporation de biocarburants dans les 
carburants pétroliers. Une autre Directive, 2003/96/EC, par 
son article 16, offrait la possibilité aux États membres d'adapter
la fiscalité des carburants pour favoriser le développement 
des biocarburants en compensant leur surcoût par rapport aux
produits pétroliers.

Le système a permis le démarrage des biocarburants dans de
nombreux États membres, mais il se révèle insuffisant pour
atteindre l'objectif fixé, coûteux pour leur budget et préjudi-
ciable par les disparités entre États membres et aux échanges
intra-communautaires des carburants.

Bus utilisant un mélange gazole/colza

Émissions de CO2 (en g-eq CO2/MJ)

Milliers de tonnes

Source : Observ’ER
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Atouts

Du point de vue technique et environnemental, les biocarburants
de première génération présentent certains avantages : 

• l'adjonction d'ETBE à l'essence permet d'abaisser les 
émissions de monoxyde de carbone (CO) et d'hydrocarbures
imbrûlés. Elle permet également de diminuer l'usage de 
composés aromatiques et d’améliorer les caractéristiques du
pool essence

• l'ester méthylique d'huile végétale contribue efficacement 
au pouvoir lubrifiant du gazole

• les biocarburants étant fabriqués à partir de matières premières
renouvelables, leurs émissions nettes de CO2 ne proviennent
que des énergies fossiles utilisées pour la culture et la  transfor-
mation des matières premières ; ainsi l'EMHV émet moins de
CO2 que le gazole pour la même quantité d'énergie fournie.

Ils participent également au maintien ou à la création d'emplois :
d'après une étude de la Commission européenne, la production
de biocarburants en Europe correspondant à environ 1 % de la
consommation de l'Union européenne contribuerait à maintenir
et/ou créer de 45 000 à 75 000 emplois.



• carburant à haute teneur en ethanol (E85) : Total étudie
activement la formulation et l’utilisation dans des véhicules
adaptés, de bases essences à haute teneur en éthanol (E85).

• nouvelles bases de biocarburants : 

- partenariat R&D avec Sofiprotéol, leader français de la pro-
duction d'oléagineux et d'EMHV

- participation à un projet d'évaluation des performances des
ester éthyliques, d'huiles végétales (EEHV) comme base gazole
dans le cadre d'un partenariat bénéficiant d'un financement
AGRICE et piloté par l'IFP

- évaluation de nouvelles bases de synthèse issues de ressources
végétales.

• ENERBIO : participation à la création du fonds ENERBIO dédié
au financement de recherches et études exploratoires sur les
bioénergies. 

Total participe également à plusieurs projets  financés par l'ANR
(Agence Nationale de la Recherche).

Et demain ?

Les réalisations de Total

L’engagement de Total

Raffinerie de Normandie

Juin 2006

C
on

ce
p

tio
n 

: 
 A

X
E

N
N

E
 -

 R
éa

lis
at

io
n 

: 
S

A
G

A
 D

E
S

IG
N

 -
 P

ho
to

s 
: 

D
R

 P
ho

to
th

èq
ue

 T
ot

al

Pour répondre aux défis du futur énergétique, Total a choisi deux axes prioritaires : la promotion de l'efficacité énergétique
et la diversification de l'offre d'énergie, en privilégiant une gestion optimale des énergies fossiles et le développement 
des énergies renouvelables et alternatives. Dans ce cadre, l'utilisation de la biomasse en complément des ressources fossiles
est intéressante, voire incontournable, même si cette contribution reste encore modeste. Total souhaite donc augmenter
l'usage de carbone renouvelable dans ses produits, en synergie avec ses activités industrielles. Face à la multiplicité des
options de valorisation de la biomasse, il ne cherche pas à identifier de façon générique la meilleure filière ou la meilleure tech-
nologie, mais plutôt à sélectionner les options les plus pertinentes en synergie avec ses activités et adaptées au contexte
local. Total privilégie les partenariats avec les acteurs concernés : producteurs de ressources, fournisseurs de technologies,
industriels, recherche académique…

Le Groupe a identifié différentes filières et technologies suscep-
tibles de présenter des synergies intéressantes avec ses activités
et mène des travaux, le plus souvent en partenariat, pour en
confirmer le potentiel et les développer. 

Voici quelques exemples de partenariats engagés depuis 2005 :

• biogazole de synthèse (NExBTL) : en juillet 2005, Total a signé
un protocole d'accord avec le finlandais Neste Oil pour la pro-
duction d'un nouveau biodiesel de haute qualité à partir d'huiles
végétales et de graisses animales dans l'une des raffineries
européennes de Total à partir de 2008

• Biomass To Liquid (BTL) : Total a rejoint trois partenariats en
Allemagne (voir ci-contre)

• Hydro Thermal Upgading (HTU) : valorisation de biomasse
humide par pyrolyse à haute pression pour produire un “bio-brut ”
susceptible d'être valorisé en raffinerie. Procédé innovant déve-
loppé avec des partenaires néerlandais

Depuis 1992, Total participe activement au développement des
biocarburants. En 2005, il a conforté sa position d’acteur majeur
pétrolier de la filière biocarburants en Europe en produisant
390 000 tonnes d’ETBE dans 7 raffineries et en incorporant
321 000 tonnes d’EMHV dans les gazoles produits dans 8
raffineries européennes.

En mai 2005, Total a signé avec Sofiprotéol et Diester Industrie
un contrat d’approvisionnement en EMHV pour des quantités
croissantes allant jusqu’à 600 000 tonnes par an.

BTL et gazéification de biomasse

Considérée comme l'une des voies possibles pour produire des
biocarburants de deuxième génération, la voie BTL (Biomass 
To Liquid) consiste à gazéifier de la biomasse et produire un
carburant à partir du gaz de synthèse préalablement purifié et
conditionné. Cette filière nécessite un enchaînement complexe
d'étapes et de technologies, un niveau très élevé d'investisse-
ment et de grandes quantités de matières premières. 

Une unité de gazéification de biomasse, serait en revanche
susceptible de s'intégrer en raffinerie et de contribuer à abaisser
les coûts d'investissement et d'exploitation, préfigurant ainsi ce
que pourrait être une bio-raffinerie de pétrole et de biomasse.

Raffinerie de Grandpuits



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


