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DIX ÉTAPES POUR ÉTABLIR UN SYSTÈME DE GESTION DE 
LA SÉCURITÉ
L'engagement des leaders institutionnels fait partie des éléments les plus importants d'un système de gestion 
réussi de la sécurité des produits chimiques. La hiérarchie doit être à l'origine des premières étapes en créant un 
plan et en attribuant à des personnes la responsabilité de mettre en place ce plan 

1.  Création d'un comité institutionnel de supervision de la sécurité et nomination d'un responsable en chef de la sécurité 
(RSC). Un comité de surveillance de la sécurité doit être composée de représentants de toutes les sections 
affectées et à tous les niveaux. Un RSC supervise le programme de gestion de la sécurité. Donnez au RSC 
suffi samment de temps, de ressources et d'autorité nécessaire afi n qu'il accomplisse sa mission.

2.  Développement d'un énoncé sur la politique de sécurité. La mise en œuvre d'une politique formelle signifi e de 
défi nir, documenter et d'avaliser un système de gestion de la sécurité des produits chimiques. Un énoncé 
formel des principes détermine les attentes et permet de communiquer les intentions des institutions à tous 
les personnels de laboratoire. 

3.  Mise en oeuvre des contrôles administratifs. Les contrôles administratifs défi nissent les procédures et les règlements 
d'une institution en ce qui concerne la sécurité des pratiques et déterminent les responsabilités des personnes impli-
quées. Ces contrôles doivent inclure des règles de sécurité générale, les procédures de nettoyage des laboratoires, les 
manuels d'utilisation des matériels et des équipements ainsi que tous les autres documents permettant de commu-
niquer les réglementations et les attentes à tout le personnel d'un laboratoire.

4.  Identification et réponse aux situations particulièrement dangereuses. La réalisation d'une évaluation basée sur 
le risque déterminera l'impact et l'adéquation des mesures de contrôle existantes ainsi que les besoins priori-
taires, et incorporera des actions correctrices fondées sur le degré d'importance et sur les ressources disponi-
bles. Ces informations fourniront les bases d'un système robuste de gestion de la sécurité ainsi qu'une aide à 
l'établissement des priorités afi n d'améliorer la sécurité. 

5.  Évaluation des installations et traitement des points faibles. La sécurité doit être prise en considération lors de 
la conception et de la maintenance d'un laboratoire et de ses espaces de travail. Les laboratoires doivent être 
conçus afi n de faciliter le travail expérimental tout en réduisant les risques d’accident. 

6.  Établissement des procédures de la gestion des produits chimiques.  La gestion des produits chimiques fait partie des 
éléments critiques du programme de sécurité d'un laboratoire et comprend des procédures défi nies d'achat et de 
manipulation des produits chimiques, notamment au niveau de la ventilation, de l'utilisation appropriée d'un 
équipement de protection personnelle ainsi que des procédures et des réglementations industrielles, particulière-
ment en cas de déversements et d'urgence, de stockage des produits, d’inventaire les répertoriant, de transport et 
d’expédition des produits chimiques et de leur mise au rebut en tant que déchets chimiques.

7.  Utilisation de mesures d'ingénierie et d'équipements de protection personnelle. Des mesures d'ingénierie, comme la 
mise en place d’une ventilation locale d’extraction, sont les méthodes principales de contrôle des produits dan-
gereux dans un laboratoire chimique. Un équipement de protection personnelle, comme des lunettes contre la 
projection de produits chimiques et un masque facial, doivent venir en complément des mécanismes techniques.

8.  Planification en cas d'urgence.  Les étapes du développement d'un plan d'urgence comprennent : l'évaluation des 
types d'incidents pouvant vraisemblablement se produire, l'identifi cation des décisionnaires et des parties prenan-
tes ainsi que les priorités du laboratoire, la création d'un plan pour les types d'urgence identifi és lors de la première 
étape et la formation du personnel conformément aux procédures inscrites dans le plan.

9.  Identification et réponses aux barrières pouvant s'opposer aux meilleures pratiques de sécurité.  De bonnes prati-
ques de sécurité impliquent un personnel qui met constamment en pratique les directives et les procédures.  
Néanmoins, le changement de comportement et l'acceptation d'une culture des meilleures pratiques se pré-
sentent souvent comme un défi . L'institution doit identifi er les barrières et établir des incitations pour tout 
le personnel du laboratoire afi n qu'il se conforme aux mesures de sécurité.

10.  Formation, communication et tutorat. La meilleure manière de créer une culture de la sécurité sur le lieu de tra-
vail consiste à défi nir tous les jours un bon exemple de suivi et d'application des règles et des procédures de sé-
curité. Il est d'une importance vitale de défi nir un système de formation et de tutorat pour toutes les personnes 
travaillant dans le laboratoire. Chaque institution doit aussi établir des canaux effi caces de communication sur 
la sécurité des produits chimiques avec le personnel à tous les niveaux de l'établissement 

Manille, PHILIPPINES : Une armoire en bois brisée avec des récipients de 30 produits chimiques de laboratoire différents repose sur le plancher d'une
 salle des sciences abandonnée du lycée San Isidro de Makati dans les faubourgs de Manille, le 27 novembre 2006. Un mélange des produits chimiques a libéré 
des émanations toxiques qui ont envoyé 10 personnes du corps enseignant et du personnel à l'hôpital avec des vomissements et des éruptions cutanées.  Les 
classes ont été fermées jusqu'à ce que les pompiers nettoient la zone et les habitants du voisinage ont été évacués. LOUIE DOMINGO/AFP/Getty Images

Sommaire

La sécurité    
  dans le 
laboratoire 
     de chimie



Les établissements doivent être conscients du 
potentiel que représente le mauvais usage de produits 
chimiques, qu'il soit accidentel ou intentionnel.

POURQUOI LA SÉCURITÉ 
DES PRODUITS CHIMIQUES 
EST-ELLE IMPORTANTE POUR 
VOTRE ÉTABLISSEMENT ?

A
u cours du siècle qui vient de 
s'écouler, la chimie a accru notre 
compréhension du monde phy-
sique et biologique. Les travaux 
réalisés dans les laboratoires de 
chimie tout autour de la planète 

continuent de favoriser d'importantes avancées scienti-
fi ques et d'ingénierie Le laboratoire chimique est deve-
nu le centre d'acquisition de la connaissance et du déve-
loppement de nouveaux matériaux pour une utilisation 
future ainsi que pour la surveillance et le contrôle des 
produits chimiques actuellement utilisés au quotidien 
dans des milliers de processus commerciaux. 

La plupart des produits chimiques fabriqués et utilisés 
aujourd'hui sont utiles, mais certains d'entre eux peu-
vent aussi mettre en danger la santé de l'homme, l'en-
vironnement et biaiser la perception que le public peut 
avoir de l’utilité de la chimie. En tant que responsable 
de votre organisation, vous devez être conscients de 
la possibilité du mauvais usage accidentel de produits 
chimiques ainsi que de leur mauvais usage intention-
nel.  Les laboratoires font face à un grand nombre de 

menaces, notamment le vol d'informations confi dentielles, d'équipements de grande 
valeur ou des produits chimiques à double usage qui peuvent être employés en tant 
qu'armes ou pour produire des drogues illicites. La mise en sécurité des produits 
chimiques peut atténuer ce genre de risque. 

Une nouvelle culture de la sécurité et de sa prise de conscience, la responsabili-
sation qu'elle entraîne, son organisation et son apprentissage se sont développées 
dans les laboratoires de l'industrie chimique, gouvernementaux et universitaires du 
monde entier. Les laboratoires utilisateurs de produits chimiques ont développé 
des procédures spéciales et des équipements de manutention et de gestion de ces 
produits en fonction des règles de sécurité. Le développement d'une culture de la 
sécurité a pour résultat de favoriser des environnements plus sûrs dans lesquels 
enseigner, apprendre et travailler.

QUELS SONT LES TYPES DE DANGERS ET DE RISQUES ?
Les laboratoires font face à une gamme de risques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des installations. Certains 
risques peuvent affecter principalement le laboratoire lui-même, mais d'autres peuvent concerner l'ensemble de 
l'entreprise et même le public en présence d'une manipulation inadéquate.

Urgences de grande ampleur et situations sensibles
De nombreux types d'événements à grande échelle peuvent affecter une entreprise et sérieusement perturber le 
fonctionnement d'un laboratoire.  Certaines parmi les urgences à grande échelle et les situations sensibles les plus 
communes comprennent : les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les pannes secteur, le déverse-
ment ou la libération de matériaux dangereux, des recherches de courant, la perte de matériaux ou d'équipements 
de laboratoire, la perte de données ou de systèmes informatiques et la perte d'équipements de grande valeur ou 
diffi ciles à remplacer.

Manquements à la sécurité 
Les manquements intentionnels ou involontaires à la sécurité dans un laboratoire, qu'il s'agisse du personnel ou de 
personnes extérieures, sont un sérieux facteur de risque pour les entreprises. Les risques possibles comprennent : 
vol ou détournement d'équipements de haute valeur, ou de produits chimiques à double usage, ou de matériels qui 
peuvent être utilisés pour des activités illégales, ou encore la libération accidentelle ou intentionnelle ou l'exposi-
tion à des produits dangereux et des expérimentations en laboratoire non autorisées.

Exposition à des produits chimiques toxiques
L'un des risques les moins prévisibles et les plus dangereux dans un laboratoire reste la toxicité de divers produits 
chimiques.  Aucune substance n'est complètement exempte de dangers et tous les produits chimiques entraînent des 
effets toxiques si des êtres vivants sont exposés à une quantité suffi samment importante de la substance. Par exemple, cer-
tains produits chimiques peuvent provoquer des effets nocifs après une simple exposition, comme l'acide nitrique corrosif. 
D'autres peuvent avoir des effets après une exposition répétée ou de longue durée comme le chloro(méthoxy)méthane.  

Produits chimiques infl ammables, explosifs et réactifs
Les produits chimiques infl ammables sont ceux qui prennent feu immédiatement et qui se consument dans l’air, 
comme l'essence. Les produits chimiques réactifs sont des substances qui réagissent violemment lorsqu'ils sont 
combinés à une autre substance, comme les métaux alcalins réactifs à l'eau ou des bases et des acides puissants et 
incompatibles. Les produits chimiques explosifs comprennent toute une gamme de substances qui peuvent explo-
ser dans certaines conditions, comme des agents oxydants et certaines poudres et poussières. 

Risques biologiques
Les risques biologiques doivent être pris en compte dans un laboratoire qui manipule des micro-organismes ou des ma-
tériels qu'ils auraient pu contaminer. Ces dangers sont généralement présents dans les hôpitaux et dans les laboratoires 
de recherche sur les maladies infectieuses, mais peuvent aussi être présents dans d'autres laboratoires. L'évaluation des 
risques vis-à-vis de matériels biologiques dangereux nécessite de prendre en considération un nombre certain de facteurs 
incluant l'organisme étant manipulé, les altérations qui lui sont apportées et les activités qui seront réalisées sur celui-ci. 

Déchets dangereux
Tous les laboratoires génèrent des déchets. Les déchets se composent de matériels qui sont mis au rebut ou devant 
l'être, ou qui ne correspondent plus à ce quoi ils étaient destinés. Ils comprennent par exemple les produits chimiques 
abandonnés et ayant été répandus. Les déchets comprennent des articles comme les fournitures de laboratoire jetables 
et usagées, les milieux fi ltrants, les solutions aqueuses et les produits chimiques dangereux. Les déchets sont considérés 
comme dangereux s’ils possèdent une ou plusieurs propriétés suivantes : infl ammables, corrosifs, réactifs ou toxiques.

Dangers physiques 
Certaines opérations de laboratoire présentent des dangers physiques pour le personnel en raison des substances ou des 
équipements utilisés, comme des gaz comprimés, des cryogènes non infl ammables, des réactions à haute pression, des 
travaux sous pression, des dangers dus à la haute fréquence, aux micro-ondes et à la radioactivité, ainsi que des dangers élec-
triques. Le personnel doit faire face aux dangers généraux inhérents au lieu de travail, provenant des conditions ou des ac-
tivités du laboratoire, comme des coupures, des glissades, des chutes et d'autres blessures dues à des mouvements répétitifs.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR 
AMÉLIORER LA MISE EN 
SÉCURITÉ DES PRODUITS 
CHIMIQUES ?
Promouvoir une culture de la 
sécurité des produits chimiques 
•  En tant que leader de votre entreprise, 

vous devez assurer que le travail réalisé 
dans les laboratoires s'effectue de 
manière responsable et en toute sécurité. 
Votre entreprise doit défi nir des directives générales 
concernant les pratiques de sécurité du travail en laboratoire, 
en incluant la défi nition de normes, en conservant les dossiers de la 
formation nécessaire du personnel de laboratoire et en développant et en 
mettant en œuvre des directives de laboratoire
et des normes de formation ainsi que des procédures de réponse à des urgences. 

•  Le développement d'habitudes de base d'un comportement prudent est un élément crucial de l'éducation sur 
les produits chimiques à tous les niveaux et reste critique tout au long de la carrière d'un chimiste. En pro-
mouvant les meilleures pratiques de sécurité, l'impact ne portera pas que sur des étudiants mais sur chacun de 
ceux qui partageront un futur environnement de travail.

•  Chaque établissement doit développer son propre système de gestion de la sécurité en fonction de ses propres 
attentes et en se basant sur les directives fournies dans cette brochure. Un programme réussi sur la sécurité 
nécessite un engagement quotidien de la part de chacun dans l'entreprise. Les personnes de tous les niveaux 
doivent comprendre l'importance de l'élimination des risques dans le laboratoire et de travailler ensemble 
pour y parvenir. Les supérieurs hiérarchiques détiennent l'autorité et le pouvoir les plus larges, de ce fait, ils 
détiennent aussi la plus grande responsabilité en développant une culture de sécurité. 

Attribution des responsabilités pour la sécurité du laboratoire
Les établissements ont besoin de structures administratives développées et d'un personnel ayant la responsabilité 
de maintenir un environnement sûr dans le laboratoire, ce qui peut inclure ce qui suit :  

•  Santé environnementale et Bureau de la sécurité : Il s'agit d'une structure composée d'experts en sécurité chimique, 
en ingénierie, en médecine du travail, en sécurité incendie, en toxicologie et en d'autres domaines. Ce bureau aidera 
à concevoir des programmes de sécurité qui fourniront des directives techniques et un support à la formation, qui 
seront pratiques dans leur mise en oeuvre et seront conformes avec la loi et les normes de base de la sécurité.

•  Responsable de la sécurité chimique (RSC) : Le RSC met en oeuvre les efforts unifi és de gestion de la sécurité et 
fournit des directives aux personnes de tous les niveaux de l'établissement. Le RSC doit détenir la connaissance, la 
responsabilité et l'autorité de développer et de mettre en oeuvre un système de gestion effi cace de la sécurité.

•  Directeurs de laboratoire, Responsables et Instructeurs : La responsabilité directe de la gestion du programme 
de sécurité du laboratoire repose généralement sur le directeur du laboratoire. Pendant les cours, les instruc-
teurs du laboratoire détiennent la responsabilité directe de ce que les étudiants peuvent réaliser. Les instruc-
teurs doivent promouvoir une culture de la sécurité et transmettre les connaissances dont les étudiants et 
d'autres personnels auront besoin en manipulant en sécurité des produits chimiques.

•  Étudiants et personnels du laboratoire : Les étudiants et les autres personnels du laboratoire ont la responsa-
bilité directe de travailler en sécurité et avec précaution lorsqu'ils utilisent des produits chimiques. Quiconque 
travaillant dans un laboratoire doit planifi er à l'avance toutes les expériences et appliquer tous les protocoles 
de sécurité afi n de se protéger et de protéger les autres.

Compréhension des barrières pouvant s'opposer aux procédures de sécurité
Des occasions peuvent se présenter lorsque le personnel n'applique pas les procédures de sécurité du labora-
toire, que cela soit intentionnel ou non. Les entreprises doivent en être conscientes et prendre en compte ces 
barrières en concevant des procédures et des directives de sécurité. Les barrières possibles comprennent :

• le renouvellement rapide des étudiants et du personnel qui doivent être formés aux procédures de sécurité,

• les niveaux variables d'expérience du laboratoire parmi les étudiants, le personnel et même les superviseurs,

•  un manque d'instructeurs ou d'autres personnes pouvant former les nouveaux étudiants et les nouveaux 
 personnels,

• la charge temporelle d'une formation adéquate et de la conservation des dossiers,

• le coût ou la disponibilité limitée d'équipements de sécurité,

• les conditions environnementales, comme le climat, qui ne facilitent pas la conformité,

• les croyances culturelles qui minimisent l'importance de la santé individuelle et de la sécurité, et

• le manque d'entreprises traitant les déchets dangereux provenant des laboratoires d’une façon adéquate.

Mise en oeuvre de la sécurité dans les laboratoires  
La sécurité d'un laboratoire nécessite des programmes et des règles obliga-
toires, un engagement envers ceux-ci et leurs conséquences quand ces règles 
et ces attentes ne sont pas atteintes. Un programme d'inspection périodique 
du laboratoire aidera à conserver les installations, l'équipement et le per-
sonnel en sécurité. La direction de l'entreprise doit aider à concevoir un 
programme d'inspection et décider de leurs différents types, de leur fré-
quence, ainsi que du personnel qui les conduira. Un programme d'ins-
pection complet peut comprendre les types suivant inspection :

• des audits des programmes conduits par une équipe,

• des inspections par des collègues du laboratoire provenant de différents départements,

• des inspections sur la santé et la sécurité régulièrement réalisées,

• des auto-vérifi cations des pratiques et des équipements, et

• des inspections par des entités externes comme des intervenants en cas d'urgence.

 OÙ POUVEZ VOUS OBTENIR DE L'AIDE ? 
De nombreuses organisations peuvent être contactées pour des informations, une formation et un 
fi nancement.  Veuillez trouver ici  les suggestions suivantes :

 •    Le U.S. Chemical Security Engagement Program
 www.csp-state.net/dev/index.aspx

•  International Union of Pure and Applied Chemistry—Programme de formation à la sécurité
 www.iupac.org/standing/coci/safety-program.html

• Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
 www.opcw.org/

• American Chemical Society—Division de la santé et de la sécurité des produits chimiques 
 membership.acs.org/c/chas/default.htm

• Le programme international sur la sécurité des produits chimiques INCHEM
 www.inchem.org/ ou  www.who.int/ipcs/en/ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /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 false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /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 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


