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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Texte modifié 
Code de la sécurité sociale - Annexe II - Tableaux des maladies professionnelles prévus à 
l'article R. 461-3  

Texte 
modificateur 

Décret 2020-1131 du 14 septembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0225 du 15 septembre 2020) 

Champ 
d’application 

Maladies professionnelles 

Contenu de la 
modification 

Un nouveau tableau pour le régime général, est inséré en annexe du code de la sécurité sociale. Ce tableau, n° 
100, est intitulé « affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ». 
La première colonne du tableau concerne la désignation de la maladie. Ainsi, la situation doit correspondre à la 
description de la maladie, dans ce cas désignée par des : « Affections respiratoires aiguës causées par une 
infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique 
documentée (compte-rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou 
toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux ou ayant entraîné le 
décès ». 
La seconde colonne du tableau concerne le délai de prise en charge, qui est fixé à 14 jours. 
Enfin, la troisième colonne établit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Ainsi, les 
personnels concernés sont les personnels de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, 
administratif ou de services sociaux, les personnels exerçant des activités de soins et de prévention dans le 
milieu de l’enseignement et ceux exerçant des activités de transport et accompagnement des malades dans des 
véhicules affectés à cet usage. Ces personnels peuvent avoir effectués leur travail en milieu d’hospitalisation à 
domicile ou au sein d’établissements de soins privés ou publics, sociaux ou médico-sociaux. 

CSE 

Texte modifié Code du travail - Articles L2311-1 à L2315-95 - Comité social et économique 
 

Texte 
modificateur 

Ordonnance 2020-1142 du 16 septembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0227 du 17 septembre 2020) 

Champ 
d’application 

Toute entreprise à partir de 11 salariés 

Contenu de la 
modification 

Toutes les modifications sont d’ordre terminologique.  

 

1.2 Produits et substances 

Amiante 

Texte modifié 
Arrêté du 03 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à 
l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 08 septembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0223 du 12 septembre 2020) 

Arrêté du 08 septembre 2020 (Lien vers le texte - JORF 0223 du 12 septembre 2020) 

Champ 
d’application 

Etablissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante 

Contenu de la 
modification 

La liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à 
l'amiante, mentionnée au 1° du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, fixée par l'arrêté du 3 
juillet 2000 susvisé, est modifiée par le changement de la dénomination ou l’introduction des nouvelles 
précisions sur l’adresse de l’établissement. 

 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042328917/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042334535/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042325415?r=8PqFYi2eS2
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042325425/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000392993&idArticle=LEGIARTI000006758086&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 JURISPRUDENCE 

2.1 Généralités 

CSE 

Prolongation du délai de consultation du comité social et économique : un 
accord informel peut suffire 

 
Cass. soc, 8 juillet 2020, n° 19-10.987 

 
 Un accord entre l'employeur et le comité social et économique peut prolonger le délai de consultation. D'après une récente 

jurisprudence, cet accord n'est pas forcément formalisé. 
 Le 27 octobre 2016, le comité d’entreprise désigne un expert-comptable pour l’assister dans le cadre des consultations 

annuelles obligatoires, notamment sur la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise. Invoquant le 
dépassement par l’expert des délais impartis pour l’exercice de sa mission, l’employeur saisit le président du tribunal de grande 
instance pour faire reconnaître que les honoraires réclamés par l’expert n’étaient pas dus. En l’absence d’accord, le délai laissé 
au comité d’entreprise et à son expert était de 2 mois (C. trav., art. R. 2323-1-1). La règle est la même pour le comité social et 
économique (C.trav., art. R. 2312-6). 

 N’ayant pu obtenir gain de cause, et condamné à payer les honoraires réclamés par l’expert, l’employeur décide d’aller en 
cassation. Devant la Cour de cassation, il fait d’abord valoir qu’à l’expiration des délais de consultation réglementaires (C. trava., 
art. R. 2323-1-1), le CE est réputé avoir rendu un avis négatif, de sorte que l’expert-comptable qui n’a pas rendu son rapport à 
cette date ne peut plus solliciter le paiement d’honoraires. Et d’ajouter que seul un accord conclu entre l’employeur et le comité 
d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, peut allonger le délai à l’expiration duquel le comité 
d’entreprise est réputé avoir rendu son avis. Or, ici, aucun accord de ce genre n’avait été expressément conclu. 

 Argumentation rejetée par la Cour de cassation, qui décide qu’un accord collectif de droit commun ou un accord entre le 
comité d’entreprise et l’employeur peut fixer d’autres délais que ceux prévus par le code du travail, les prolonger ou modifier 
leur point de départ. Effectivement aucun accord formel n’avait été conclu avec les élus mais, pour les juges, la chronologie des 
faits montrait que l’employeur avait implicitement accepté de prolonger le délai de consultation, et donc d’expertise. 

 "Commun accord" 
 À la suite d’échanges avec le comité d’entreprise et le cabinet d’expertise, après l’expiration des délais réglementaires, il avait 

abondé la base de données économiques et sociales le 23 janvier 2017, provoqué une réunion extraordinaire du comité 
d’entreprise le 16 février 2017 pour discuter du périmètre et du coût de l’expertise puis fixé, conjointement avec le secrétaire 
du CE, au 27 avril 2017 la date de restitution des travaux d’expertise et de remise des avis du comité. 

 Conclusion des juges : "les délais de consultation du comité d’entreprise, et par conséquent de l’expertise, avaient d’un commun 
accord été prolongés jusqu’au 27 avril 2017 de sorte que le rapport d’expertise remis avant cette date n’avait pas été déposé 
hors délai". Nul doute que cette jurisprudence est applicable au comité social et économique. 

 Même si cette jurisprudence admet la possibilité d’un accord informel pour prolonger le délai de consultation et d’expertise, la 
prudence recommande, tant pour l’employeur que pour le CSE et son expert, de privilégier la négociation d’un accord en amont 
de la procédure d’information/consultation. Source : Editions législatives. 

 

2.2 Facteurs humains 

Harcèlement 

L'absence de harcèlement ne veut pas dire absence de manquement à 
l'obligation de sécurité 

 
Cass. soc, 8 juillet 2020, n° 19-10.987 

 
 Si les faits ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas lieu 

d'examiner si un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine du harcèlement invoqué. 
 La Cour de cassation a précisé que les juges du fond ne peuvent pas se contenter de déduire l’existence du harcèlement moral 

invoqué par le salarié du seul fait que l’employeur a violé son obligation de sécurité de résultat (Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-
21.302 ). 

 A contrario, si les faits ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, cela ne veut pas dire qu'il n'y 
a pas lieu d'examiner si un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de ce harcèlement invoqué. 
C'est ce que vient de réaffirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet dernier. 

 Dans cette affaire, une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et saisi la 
juridiction prud'homale pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul. Elle demande également des 
dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de son employeur. 

 Obligation distincte 
 Les juges du fond la déboutent de ses demandes. Ils ont, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis, 

estimé qu'ils ne permettaient pas, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ni celui d'un 
harcèlement moral. Ils ont décidé que de ce fait il n'y avait pas lieu d'examiner si un manquement de l'employeur était à l'origine 
du harcèlement invoqué. 

 Décision cassée par les Hauts magistrats. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121- 
1 et L.4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 

https://www.actuel-hse.fr/content/prolongation-du-delai-de-consultation-du-comite-social-et-economique-un-accord-informel-pe-3
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042128142/
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1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L. 1153-1 du même code. 
 La Cour de cassation avait eu l'occasion de rappeler ce principe fin 2019. Ainsi, dans cette affaire, l'absence de mise en place 

d'une enquête après des révélations de harcèlement par un salarié est un manquement de l'employeur à son obligation de 
sécurité et ce, même en l'absence de harcèlement (Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.551, n° 1647 FP - P + B). Source : Editions 
législatives. 
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3 DIVERS 

3.1 Equipements de travail 

Ascenseurs, escaliers roulants 

Usage des ascenseurs en période de pandémie Covid-19 
Lien vers la source 

INRS 

 Quels risques ? Quelles mesures de prévention 
 Les cabines d’ascenseurs sont potentiellement fréquentées par tous les usagers d’un bâtiment. Ces espaces clos, peu ventilés 

peuvent favoriser la transmission du coronavirus SARS-CoV-2. Certaines mesures doivent être mises en œuvre pour prévenir 
les risques de contamination. 

 Le SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19, se transmet principalement par inhalation de gouttelettes expulsées par la bouche 
ou le nez d’une personne infectée qui respire, parle, tousse ou éternue à moins d'un mètre. La transmission est également 
possible en portant à la bouche, au nez et aux yeux, les mains entrées en contact avec des surfaces contaminées. A l'heure 
actuelle, les spécialistes s'interrogent sur une autre voie de transmission, qui s'effectuerait par inhalation d'aérosols 
s'accumulant dans un local mal ventilé, accueillant plusieurs personnes. 

 A ce titre, l'OMS préconise le port du masque pour les personnes se rassemblant dans un espace clos, confiné, mal ventilé. 
 Les cabines d'ascenseur peuvent-elles être assimilées à des locaux clos, confinés et mal ventilés ? 
 D’après la norme NF EN 81-20 (« Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Élévateurs pour le 

transport de personnes et d'objets - Partie 20 : ascenseurs et ascenseurs de charge"), la ventilation des cabines s’effectue 
principalement de façon passive, par des orifices situés en parties haute et basse, dont la surface effective doit représenter 
pour chaque partie au moins 1 % de la surface utile de la cabine. 

 L'air entrant par ces orifices provient de la gaine, qui est elle-même ventilée naturellement par l'air provenant du local des 
machines, situé en partie basse de la gaine (sous-sol) ou sur le toit (Figure 1). Le local des machines est également ventilé 
naturellement. De façon exceptionnelle, l'air de ce local peut être extrait mécaniquement. 

 Le renouvellement de l’air de la cabine a donc lieu : 
 par les orifices haut et bas des cloisons de la cabine lors de son déplacement dans la gaine, 
 par infiltration d’air par les portes qui ne sont pas parfaitement étanches (cette surface de fuite peut d’ailleurs faire partie du 1 

% de surface d’orifices exigé, jusqu’à une proportion de 50 %), 
 par l’ouverture des portes lors des phases d’entrée/sortie des passagers. 
 La sinistralité concernant des accidents liés à une mauvaise qualité de l’air (même en cas de blocage de la cabine) est très faible, 

voire nulle. Le temps d’intervention généralement court permet probablement de ne pas atteindre des niveaux dangereux de 
concentration en polluants (CO2) et de température dans la cabine. 

 L'estimation du taux de renouvellement d'air dans une cabine d'ascenseur (voir tableau) montre que lors de son déplacement, la 
valeur est assez importante (> 14 vol/h) ; mais si l'on considère un déplacement de 30 secondes, l'air est finalement peu 
renouvelé (0,12 fois en 30 sec pour un immeuble de 10 étages). 

 Lorsque la cabine est à l’arrêt, le renouvellement d'air est proche de zéro vol/h. Cela reste vrai même lorsque la cabine est à 
l'arrêt portes ouvertes sur le palier, car l'absence de différence de température et de pression (courant d'air) entre la cabine et 
le palier limite l'écoulement de l'air. 

 De plus, une augmentation éventuelle du taux de renouvellement d’air dans la gaine d’ascenseur n’impliquerait pas 
d’augmentation du taux de renouvellement d’air dans la cabine. 

 Ainsi une cabine d'ascenseur empruntée par plusieurs personnes, simultanément ou non, est peu ventilée et pourrait conserver 
une certaine quantité d'aérosols, potentiellement porteurs du SARS-CoV-2, émis par ces personnes en expirant, parlant, 
toussant ou éternuant. En outre, la cabine accueille tous les usagers du bâtiment, soit un nombre de personnes nettement 
supérieur à celui que peut accueillir un grand local de travail tel qu'un open space ou une salle de réunion. 

 La cabine d'ascenseur peut donc être assimilée à un local très fréquenté, clos, confiné, insuffisamment ventilé en période de 
pandémie Covid-19. 

 Les recommandations 
 En l'absence de donnée sur la proportion d'aérosols générés par une personne respirant, parlant, toussant ou éternuant et sur la 

dose virale infectante, il est donc recommandé : 
 d'éviter, autant que faire se peut, d'utiliser les ascenseurs et de privilégier les escaliers ; 
 d'aérer au maximum les cages d'escalier. Le maintien des portes palières ouvertes ne doit pas se faire au détriment des règles 

de sécurité incendie ; 
 lorsque l'usage de l'ascenseur est indispensable : 
 Pour chaque usager, même seul dans la cabine, maintenir le port du masque préconisé dans les locaux et effectuer une friction 

des mains à l'aide d'un gel hydro-alcoolique avant d'entrer dans l'ascenseur. 
 Limiter le nombre de personnes dans l'ascenseur de manière à respecter une distance supérieure à un mètre entre chacune. 

 
 
 
 

http://www.inrs.fr/actualites/covid-19-usage-ascenseurs.html
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3.2 Produits et substances 

Amiante 

Scol@miante 
Lien vers la source 

INRS 

 Un outil d’évaluation a priori des niveaux d’empoussièrement 
 Avec Scol@miante, l’INRS aide les entreprises à évaluer le niveau d’empoussièrement aux fibres amiante lors de la mise en 

œuvre de processus sur matériaux amiantés. 
 Evaluer a priori le risque amiante, c’est ce que propose l’outil Scol@miante. Disponible en ligne, il permet  aux entreprises  

concernées par ce risque d’évaluer le niveau d’empoussièrement émis par leur processus, selon la catégorie d’activité dans 
laquelle s’effectuent les opérations (dites sous-section 3 pour les travaux de retrait et d’encapsulage et sous-section 4 pour les 
interventions sur les matériaux amiantés), par nature du matériau et par technique utilisée. 

 Les données d’évaluation sont issues du cumul des mesurages réalisés par microscopie électronique en transmission analytique 
(Meta) par des organismes accrédités par le Cofrac pour le contrôle de l’amiante en milieu de travail, renseignés dans la base 
Scola (système de collecte des informations des organismes accrédités). Le résultat délivré est assorti d’un indice de confiance 
reflétant le nombre de données renseignées dans Scola. Attention toutefois : l’utilisation de Scol@miante ne peut pas se 
substituer à l’évaluation réglementaire des niveaux d’empoussièrement des processus qui incombe à l’employeur, telle qu’elle 
est fixée dans l’article R. 4412-98 du Code du travail. Elle permet néanmoins d’informer l’utilisateur sur les niveaux 
d’empoussièrement a priori, susceptibles d’être générés par les processus mis en œuvre, et de lui transmettre des 
recommandations de prévention appropriées. 

 Scol@miante s’adresse aux entreprises, mais également à tout corps de contrôle désireux de réaliser une visite sur un chantier, 
ainsi qu’aux services de santé au travail et aux CHSCT, censés donner un avis sur les plans de retrait et les modes opératoires 
des entreprises. 

 Des préconisations de prévention sont disponibles sur le site de l'INRS. Elles abordent les moyens de protection collective, les 
équipements de protection individuelle, les outils et gestes professionnels appropriés et les moyens de décontamination à 
prévoir. L’outil a été conçu de façon que la mise en œuvre des mesures de prévention permette le respect de la nouvelle VLEP, 
fixée à 10 f/l en moyenne sur 8 heures, depuis le 2 juillet 2015. 

 Scol@miante contient un résumé de la réglementation applicable en matière de prévention des risques liés à l’amiante au 
travail. Les liens vers le site Legifrance sont activés pour un accès direct aux textes législatifs et réglementaires. Des références 
d’articles scientifiques sont également proposées. 

  

Agents chimiques 

Intention de limiter la production de Dechlorane Plus™ 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a reçu une nouvelle intention de restreindre la fabrication, l'utilisation et la mise sur le marché d'une substance. 
 La Norvège a soumis son intention de restreindre la fabrication, l'utilisation et la mise sur le marché de 

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-diène ("Déchlorane Plus"™) 
[y compris tous ses anti et synisomères individuels ou toute combinaison de ceux-ci] le 26 août 2020 pour soumission le 9 avril 
2021. 

 

Publication d’une nouvelle conclusion sur l’évaluation des substances 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a publié un document de conclusion sur l'évaluation des substances. L'Allemagne a finalisé son évaluation des 
nanotubes en carbone à parois multiples (MWCNT), du graphite synthétique sous forme tubulaire et enchevêtrée ajouté à la 
liste CoRAP en 2019. 

 

Consultation sur les valeurs limites d'exposition professionnelle pour le 
cadmium et ses composés inorganiques 

Lien vers la source 

ECHA 

 À la demande de la Commission, l'ECHA a évalué le cadmium et ses composés inorganiques pour les valeurs limites d'exposition 
professionnelle (VLEP) et a élaboré un rapport scientifique qui fait l'objet d'une consultation publique de 60 jours. La date limite 
de soumission des commentaires est fixée au 12 novembre 2020. 

 

Nouvelle autorisation accordée 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne a accordé une nouvelle autorisation pour une utilisation du chromate de strontium par Wesco 
Aircraft EMEA Limited, PPG Europe B.V. and Cytec Engineered Materials Ltd.. La période d'examen le 22 janvier 2026. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.inrs.fr/actualites/scolamiante.html
https://echa.europa.eu/fr/-/bisphenol-s-has-replaced-bisphenol-a-in-thermal-paper?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200624&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-129fcd5578324e71b746852c43d5aeb3&esid=673049e3-fbb5-ea11-8120-005056b9310e
https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807ee629?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200902&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-db29ee1046a649999afbafb5b27d6027&esid=fd2e1945-06ed-ea11-8122-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/oels-pc-on-oel-recommendation/-/substance-rev/26203/term?utm_source=echaweekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200916&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-a6c1684048ec470590f85178f81465a0&esid=7f10bda2-f8f7-ea11-8123-005056b9310e
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0924(01)&qid=1601032623272&from=EN
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Avis des comités sur la demande d’autorisation disponible 

                         Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 Les avis consolidés des comités d'évaluation des risques et d'analyse socio-économique pour les utilisations du 4-(1,1,3,3-
tétraméthylbutyl)phénol, éthoxylé et du 4-nonylphénol, ramifié et linéaire, éthoxylé par Bio-Rad a sont disponibles sur le site 
Internet de l'ECHA. 

 

Nouvelle intention pour l'identification d'une substance extrêmement 
préoccupante 

Lien vers la source 

ECHA 

 Une nouvelle intention pour l'identification d'une substance extrêmement préoccupante a été reçue. Elle concerne le phénol, 
les produits d'alkylation (principalement en position para) avec des chaînes d'alkyles ramifiées ou linéaires riches en C12 issues 
de l'oligomérisation du propène, couvrant tous les isomères individuels et/ou leurs combinaisons (PDDP). 

 

Les comités de l'ECHA soutiennent la restriction de plus de 1 000 produits 
chimiques sensibilisants cutanés, utilisés dans les vêtements et autres articles 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le comité d'analyse socio-économique (SEAC) soutient la proposition de la France et de la Suède de limiter l'utilisation de 
substances sensibilisantes pour la peau dans les vêtements, chaussures et autres articles ayant un contact similaire avec la 
peau. 

 De plus amples informations sont disponibles dans le communiqué de presse de l'ECHA. 
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https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations?p_p_id=viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_delta=200&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_keywords=&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_advancedSearch=false&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_andOperator=true&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_orderByCol=synonymDynamicField_302&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_orderByType=asc&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_resetCur=false&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_cur=2?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200923&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-00346b8392e94e0eae9261a7a2a9397c&esid=ad0187e0-82fd-ea11-8123-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/24329/del/200/col/synonymDynamicField_302/type/asc/pre/2/view?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200923&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-00346b8392e94e0eae9261a7a2a9397c&esid=ad0187e0-82fd-ea11-8123-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions/-/dislist/details/0b0236e1854508be
https://echa.europa.eu/fr/-/echa-s-committees-back-restricting-over-1-000-skin-sensitising-chemicals-used-in-clothing-and-other-articles?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200923&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-00346b8392e94e0eae9261a7a2a9397c&esid=ad0187e0-82fd-ea11-8123-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions/-/dislist/details/0b0236e1854508be

