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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Facteurs humains  

Handicapés 

Arrêté du 09 septembre 2019 relatif aux modèles de formulaires de demande 
de reconnaissance de la lourdeur du handicap, aux modalités de calcul 
mentionnées à l'article R. 5213-45 du code du travail et au montant annuel de 
l'aide à l'emploi mentionné à l'article R. 5213-49 du même code 

Lien vers le texte 

 JORF 0213 du 13 septembre 
2019 

 Cet arrêté fixe les nouveaux modèles de formulaire de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap, détermine les 
modalités de calcul du montant annuel des charges pérennes induites par le handicap, et précise le montant annuel de l’aide à 
l’emploi. 

 

Texte modifié 
Arrêté du 20 décembre 2018 relatif au contenu de l'attestation prévue par l'article R. 5212-
1-5 du code du travail  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 30 août 2019 (Lien vers le texte - JORF 0208 du 07 septembre 2019) 

Champ 
d’application 

Travailleurs handicapés 

Contenu de la 
modification 

La deuxième phrase de l'article 1er est supprimée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039085665
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039060484&dateTexte=&categorieLien=id


Réglementation / Législation Européenne 

 

NOVALLIA_BVR_Sécurité_2019-09  Page 3 
© By Novallia– Droits de copie et de rediffusion restreints   

2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Equipements de travail  

Appareils à pression de gaz et vapeur 

Décision 2019/1616 du 27 septembre 2019 concernant les normes 
harmonisées relatives aux équipements sous pression élaborées à l'appui de la 
directive 2014/68 

Lien vers le texte 

 JOUE du 30 septembre 2019 
L250/95 

 Cette décision recense les normes harmonisées relatives aux équipements sous pression élaborées à l’appui de la directive 
2014/68. 

 

2.2 Produits et substances  

Agents chimiques 

Texte modifié 
Règlement 2019/1148 du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de 
précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement 1907/2006 et abrogeant le règlement 
98/2013 

 

Texte 
modificateur 

Rectificatif du 20 juin 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 06 septembre 2019 L231/30) 

Champ 
d’application 

Précurseurs d’explosifs 

Contenu de la 
modification 

A l’annexe III relatif au modèle de licence, la mise en forme du « texte de l’image » est rectifié afin d’améliorer la 
lisibilité du contenu.  

 

Texte modifié 
Règlement 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des mélanges  

Texte 
modificateur 

Rectificatif du 10 septembre 2019  (Lien vers le texte - JOUE du 10 septembre 2019 L233/26) 

Champ 
d’application 

Règlement dit "CLP" pris pour l'harmonisation du dispositif européen au SGH 

Contenu de la 
modification 

Au niveau du tableau 3.1 relatif à la liste des classifications et des étiquetages harmonisés des substances 
dangereuses, ligne 015-011-00-6, au lieu de «acide phosphonique à …, acide orthophosphorique à …%», lire 
«acide phosphorique à … %, acide orthophosphorique à … %».  

 

Texte modifié 
Règlement 440/2008 du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au 
règlement 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 

 

Texte 
modificateur 

Règlement 2019/1390 du 31 juillet 2019  (Lien vers le texte - JOUE du 26 septembre 2019 L247/1) 

Champ 
d’application 

Introduction du règlement REACH 

Contenu de la 
modification 

Plusieurs chapitres des parties B et C de l’annexe du présent règlement sont modifiés. Certaines modifications 
concernent principalement des définitions, tandis que d’autres visent à mieux détailler les méthodes d’essai et les 
obligations qui en découlent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0095.01.FRA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0030.01.FRA&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.233.01.0026.01.FRA&toc=OJ:L:2019:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.247.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2019:247:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Produits et substances  

Amiante 

Le préjudice d'anxiété étendu à toute substance toxique autre que l'amiante 

 

Cass. civ. soc., 11 septembre 2019, n° 17-

24.879 17-24.880 17-24.881... 

 
 La Cour de cassation a reconnu, dans l'affaire des mineurs de Forbach, que le préjudice d'anxiété vaut pour des produits 

toxiques autres que l'amiante. 
 C'est une première. Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation reconnaît que le préjudice d'anxiété vaut pour 

tous produits toxiques. Jusqu'à présent, ce préjudice, qui concerne des personnes qui ne sont pas malades mais s'inquiètent de 
leur devenir, n'était reconnu que pour l'amiante.  

 La voie a été ouverte en avril dernier lors d'un revirement de jurisprudence annonciateur. Avant cette date, le préjudice 
d'anxiété n'était reconnu qu'à des salariés d'entreprises inscrites, par arrêté, sur la liste ouvrant à l'Acaata (allocation de 
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante), le dispositif de "préretraite amiante". Finalement, la Cour de 
cassation reconnaissait alors que le droit commun de la responsabilité civile peut aussi s'appliquer et que dans ce cas, les juges 
du fond doivent prendre en compte des éléments supplémentaires. 

 Nocive ou toxique 
 L'affaire concerne cette fois 700 anciens mineurs lorrains exposés à l'amiante et d'autres substances toxiques. Dans sa décision 

du 11 septembre, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui n'a pas suffisamment établi que leur 
employeur (Houillères du bassin de Lorraine, devenue Charbonnages de France) a respecté son obligation de sécurité. Et elle en 
profite, et c'est là qu'est la nouveauté, pour écrire qu' "en application des règles de droit commun régissant l'obligation de 
sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de 
développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir 
contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité".  

 L’AVA (association des victimes de l’amiante et autres polluants) s'est félicitée de la décision, "qui met sur un pied d'égalité tous 
les salariés exposés à des produits toxiques", dans un communiqué du 11 septembre. L'association met cependant en garde : "la 
traduction concrète de ces possibilités n’est pas évidente car l’octroi du préjudice d’anxiété est soumis à un régime de preuve 
extrêmement strict. […] Rapporter ces preuves ne sera pas simple, notamment dans les petites et moyennes entreprises". 

 Le salarié doit prouver, en plus du non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, que la substance génère "un risque 
élevé de développer une pathologie grave". Une formulation large laissée à l'appréciation des juges.  "Qu’est-ce en effet qu’un 
risque élevé ? Un pour cent ? Un pour mille ? Un pour dix-mille ? La Cour de cassation ne le dit pas et ne le dira pas. Chaque 
magistrat aura son idée personnelle de ce qu’est un risque élevé", présage l'AVA. En France, 10 % des salariés sont exposés à 
au moins un produit cancérogène, ce qui représente environ 1,8 million de personnes. 

 Buses bouchées 
 Le cœur de l'arrêt ne porte pas sur l'extension du préjudice à d'autres substances mais sur les mesures de protection prises par 

l'employeur. Les témoignages des mineurs et d'un intervenant sur le site font froid dans le dos. Pêle-mêle : "la plupart des 
mineurs ne portait pas de masques à poussières, certains d'entre nous achetaient des masques en mousse en pharmacie", "Les 
buses étaient souvent bouchées voire hors service", "la poussière était tellement dense qu'on n'y voyait pas à 2 mètres"... Mais 
la cour d'appel de Metz a considéré que ces attestations et témoignages faisaient état de constats "qui ne pouvaient être reliés 
directement à la situation concrète de chaque salarié demandeur en fonction des différents postes successivement occupés par 
eux". 

 À l'inverse, elle a retenu qu'il était démontré que l'employeur avait pris toutes les mesures de protection nécessaires. Entre 
autres éléments : "les masques à poussière étaient à la portée de chaque agent avant la descente en quantité suffisante", "des 
contrôles de poussière étaient organisés par des appareils individuels portés par des agents durant tout le poste aux conditions 
réelles de travail", l'employeur donnait suite aux observations des délégués du personnel concernant la sécurité, que beaucoup 
de remarques des médecins du travail étaient prises en compte... Pour la Cour de Cassation, qui ne se prononce pas sur le fond, 
cette démonstration n'est pas suffisante. Source : Editions législatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122834&fastReqId=1745528099&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039122834&fastReqId=1745528099&fastPos=1
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3.2 Facteurs humains  

Harcèlement 

La prise en charge d'un accident du travail ne fait pas obstacle à la réparation 
du harcèlement moral 

 

Cass. civ., 29 mai 2019, n° 18-16.183 

 
 Le salarié est en droit d'obtenir la réparation du préjudice que lui a causé un harcèlement moral dont il a été victime, et ce, 

même si l'accident du travail consécutif au harcèlement a été, par la suite, pris en charge par la sécurité sociale. Ces 
indemnisations sont compatibles. 

 Un salarié responsable de gestion a, le 17 octobre 2012, fait une tentative de suicide qui a été prise en charge au titre d’un 
accident du travail. Il a par la suite tenté, en vain, de rechercher la faute inexcusable de son employeur. Dans le même temps, le 
salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d’une demande en paiement de dommages-intérêts en raison du 
harcèlement moral dont il a été victime. 

 Pour l'employeur, le salarié ne pouvait réclamer la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il a été victime 
puisque cette demande tendait à la réparation du même préjudice que celui déjà réparé par l'octroi d'une rente accident du 
travail versée par les organismes de sécurité sociale. 

 Des agissements de harcèlement moral distincts 
 La cour d’appel, faisant droit aux demandes du salarié, a condamné l’employeur à verser des dommages-intérêts au salarié en 

réparation du harcèlement moral dont il a été victime. Elle retient que celui-ci est en droit de solliciter l’indemnisation d’un 
harcèlement moral devant le conseil de prud’hommes puisque cette demande d’indemnisation ne correspond pas à une 
demande de réparation des conséquences de l’accident du travail. 

 La Cour de cassation confirme la décision rendue par la cour d’appel et rappelle que la législation sur les accidents du travail et 
maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui 
a causé le harcèlement moral dont il a été victime, antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité 
sociale. La Haute Cour considère que le salarié ne demandait pas en réalité la réparation du préjudice né de l’accident du travail 
puisque les agissements de harcèlement moral étaient distincts des conséquences de la tentative de suicide reconnue comme 
accident du travail dont le salarié avait demandé la réparation devant la juridiction de sécurité sociale. 

 Par cette décision, la Cour de cassation confirme une précédente solution concernant une maladie professionnelle. Dans cette 
affaire, un salarié avait obtenu la réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral dont il avait été victime, bien que 
la maladie professionnelle consécutive à ce harcèlement avait fait l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale.  Source : 
Editions législatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039099315&fastReqId=634941675&fastPos=1
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4 DIVERS 

4.1 Produits et substances  

Agents chimiques 

Quatre nouvelles propositions pour identifier les substances extrêmement 
préoccupantes (SVHC) 

Lien vers la source 

 Lien vers la source 
 Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 Une consultation publique a été lancée concernant l'identification des quatre substances en tant que substances SVHC. Les 
substances concernées sont les suivantes : 

 Le sulfonate de perfluorobutane (PFBS) et ses sels. Les substances servent à la production de polymère ; 
 Le di-iso-hexyle phtalate. La substance n'est pas enregistrée au titre du règlement REACH ; Cependant, il s’agit d’un composant 

de l’ester dihexylique de l’acide 1,2-benzènedicarboxylique, qui pourrait remplacer d’autres phtalates de faible poids 
moléculaire / de transition d'un squelette carboné de C4-C6 déjà inclus à l'annexe XIV ou recommandé pour inclusion dans 
Annexe XIV. 

 La 2-benzyl-2-diméthylamino-4'-morpholinobutyrophénone. La substance sert à la production de polymère ; et 
 La 2-méthyl-1-(4-méthylthiophényl)-2-morpholinopropan-1-one. La substance sert à la production de polymère. 
 La date limite pour les commentaires est fixée au 18 octobre 2019. 
 

Consultations publiques relatives à la classification et à l'étiquetage harmonisé 

Lien vers la source 
Lien vers la source 
Lien vers la source 
Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA désire recevoir des commentaires sur la proposition de classification et d'étiquetage harmonisés pour le N-(2-
nitrophényl) triamide d'acide phosphorique. 

 Une consultation publique est également en cours à propos de quatre isocyanates qui appartiennent au même groupe de 
substances : 

 Le 1,3-bis(1-isocyanato-1-méthyléthyl)benzène ; 
 Le 1,3-bis(isocyanatométhyl)benzène ; 
 Le 2,4,6-triisopropyl-m-phénylène diisocyanate ; et 
 Le diisocyanate de 1,5-naphtylène. 
 La date limite pour les commentaires est fixée au 25 octobre 2019. 
 

Publication des conclusions sur l’évaluation des substances 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 Les documents relatifs aux nouvelles conclusions sur l’évaluation des substances sont disponibles sur le site web de l’ECHA. Ils 
concernent : 

 le diacrylate de 2-éthyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]méthyl]-1,3-propanediyle, ajouté à la liste CoRAP en 2014 et évalué par la France ; 
et 

 le 2,2'-méthyliminodiéthanol, ajouté à la liste CoRAP en 2013 et évalué par le Royaume-Uni. 
 

Lunch meeting – Comment gérer vos obligations relatives aux substances 
chimiques dans vos articles 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg et la Chambre des Métiers Luxembourg organisent un lunch meeting sur les obligations 
relatives aux substances chimiques dans les articles. Cet événement sera particulièrement destiné aux artisans qui fabriquent 
ou mettent sur le marché des articles tels que des bijoux, des meubles, des textiles, des outillages, des produits céramiques etc. 

 Vous pouvez vous inscrire à l’événement sur le site internet de la Chambre des Métiers. 
 

La base de données SCIP améliorera la transparence sur les substances 
dangereuses présentes dans les articles 

Lien vers la source 
Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 Les obligations d'information pour la nouvelle base de données sur les articles contenant des substances de la liste candidate 
(SVHC) sont désormais publiées. Les entreprises devront soumettre des informations sur la base de données à partir de janvier 
2021. 

 Contexte : En vertu de la Directive-cadre sur les déchets, les fournisseurs d'articles contenant une substance extrêmement 
préoccupante (SVHC) incluse dans la liste candidate doivent fournir des informations à l’ECHA sur son utilisation en toute 
sécurité. La nouvelle base de données SCIP contiendra des informations sur les substances préoccupantes contenues dans les 

https://echa.europa.eu/fr/substances-of-very-high-concern-identification/-/substance-rev/23901/term?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-ae8ed8e8e8e14e129248c0fff8a33d80&esid=d86b943a-eece-e911-8112-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-of-very-high-concern-identification/-/substance-rev/23902/term?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-ae8ed8e8e8e14e129248c0fff8a33d80&esid=d86b943a-eece-e911-8112-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-of-very-high-concern-identification/-/substance-rev/23903/term?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-ae8ed8e8e8e14e129248c0fff8a33d80&esid=d86b943a-eece-e911-8112-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/substances-of-very-high-concern-identification/-/substance-rev/23904/term?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-ae8ed8e8e8e14e129248c0fff8a33d80&esid=d86b943a-eece-e911-8112-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/23855/term?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-ae8ed8e8e8e14e129248c0fff8a33d80&esid=d86b943a-eece-e911-8112-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/23859/term?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-ae8ed8e8e8e14e129248c0fff8a33d80&esid=d86b943a-eece-e911-8112-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/23856/term?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-ae8ed8e8e8e14e129248c0fff8a33d80&esid=d86b943a-eece-e911-8112-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/23857/term?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-ae8ed8e8e8e14e129248c0fff8a33d80&esid=d86b943a-eece-e911-8112-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/23858/term?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-ae8ed8e8e8e14e129248c0fff8a33d80&esid=d86b943a-eece-e911-8112-005056b9310e
https://www.echa.europa.eu/fr/web/guest/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e180672f5a?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-ae8ed8e8e8e14e129248c0fff8a33d80&esid=d86b943a-eece-e911-8112-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e51f8?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-ae8ed8e8e8e14e129248c0fff8a33d80&esid=d86b943a-eece-e911-8112-005056b9310e
https://www.cdm.lu/services/agenda/categorie/eventsevent/lunch-meeting-comment-gerer-vos-obligations-relatives-aux-substances-chimiques-dans-vos-articles
https://echa.europa.eu/documents/10162/28213971/scip_information_requirements_en.pdf/9715c4b1-d5fb-b2de-bfb0-c216ee6a785d
https://echa.europa.eu/fr/scip-database
https://echa.europa.eu/fr/-/scip-database-will-improve-transparency-on-hazardous-substances-in-articles
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articles, en tant que telles ou sous la forme d'objets complexes (produits), ceci dans l'objectif de promouvoir la substitution des 
substances dangereuses et de favoriser une économie circulaire. 

  
 Par conséquent, les sociétés qui mettent des produits sur le marché de l'UE devront soumettre des notifications à partir du 5 

janvier 2021. 
 Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans l’actualité de l'ECHA. 
 

Appels à soumettre commentaires et preuves – Prolongation de la date limite 
Lien vers la source 

ECHA 

 La date limite de l'appel à soumettre des preuves visant à recueillir des informations afin de réévaluer certaines dérogations 
relative à la restriction sur le plomb et ses composés (entrée 63 de l’annexe XVII de REACH) de l'Annexe XVII de REACH a été 
prolongée. 

 

Consultation publique sur le projet d’avis du SEAC sur la restriction du N,N-
diméthylformamide 

Lien vers la source 

ECHA 

 Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs observations sur le projet d’avis du Comité d’Analyse Socio-
Economique (SEAC) concernant la proposition de restriction présentée par l’Italie concernant N,N-diméthylformamide. La 
consultation publique est ouverte jusqu’au 25 novembre 2019. 

 

Lancement d’une consultation publique sur le projet de restriction du 
cyanamide de calcium 

Lien vers la source 

ECHA 

 L’ECHA a soumis une proposition de restriction du cyanamide de calcium en tant que fertilisant. La consultation est ouverte du 
25 septembre 2019 au 25 mars 2020. 

 Les comités scientifiques de l’ECHA sont ouverts aux premiers commentaires jusqu’au 20 novembre 2019 pour les aider dans la 
première phase de discussion de la proposition. 

 
 

https://echa.europa.eu/fr/substances-restricted-under-reach/-/dislist/details/0b0236e1807e30a6?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-f4e1f41f811e43ed953da28ef69bcbc4&esid=4bc4c64c-0fda-e911-8113-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/21804/term
https://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/23917/term?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-713e4b0029474dfc8eba8a4415c2b37f&esid=51826de2-65df-e911-8113-005056b9310e

