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Les fiches internationales  
de sécurité chimique désormais 
disponibles en langue française
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Les  fiches  internationales  de  sécurité 
chimique (ICSC, International Chemical Safety Cards) 
fournissent, sous une forme claire et concise, l’essen-
tiel des données relatives à la sécurité et à la protec-
tion de la santé des travailleurs, lors de l’utilisation 
de produits sur leur lieu de travail.  

Le projet ICSC est un projet conjoint de l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS) et du Bureau Inter-
national du Travail (BIT), mené en coopération avec la 
Commission européenne. Pour chaque substance, les 
propriétés physiques, chimiques, toxicologiques et 
environnementales sont détaillées. Des solutions de 
prévention (par exemple, pour le stockage ou en cas 
de déversement accidentel) et les gestes de premiers 
secours sont proposés. 

Les fiches ICSC sont élaborées en langue anglaise 
par un groupe d’experts internationaux qui se réunit 
périodiquement pour une validation collégiale avant 
publication. Des experts de tous les domaines, issus 
d’instituts homologues européens (FIOH - Finnish 
Institute of Occupational Health; DFG - Deutsche Fors-
chungsgemeinschaf ; INSHT - Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo) et internationaux 
(NIOSH - National Institute for Occupational Safety 
and Health ; IRSST - Institut de recherche Robert Sau-
vé en santé et en sécurité du travail, NIHS - National 
Institute of Health sciences -  ou CNESST - Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail), sont impliqués dans le programme. L’INRS est 
associé à la rédaction des fiches depuis plus de 20 ans. 

Plus de 1 700 fiches sont actualisées régulière-
ment afin de tenir compte des dernières connais-
sances disponibles et des évolutions réglementaires. 
La création de nouvelles fiches peut être proposée par 
les pays ou les parties prenantes du projet. Elles sont 
consultables gratuitement en format HTML et PDF, 
via le site du BIT (www.ilo.org/icsc).

Depuis 2015, afin d’élargir leur diffusion, la traduc-
tion des fiches dans différentes langues a été entre-
prise. La traduction en langue française de l’ensemble 
de la collection a été réalisée en lien avec le pôle 
Assistance technique aux activités internationales 
du département Études, veille et assistance docu-
mentaires (EVAD) de l’INRS. Désormais, les fiches en 
langue française sont disponibles sur le site du BIT 
(http://www.ilo.org/safework/info/publications/
WCMS_324855/lang--en/index.htm). En plus des don-
nées présentes en version anglaise, des informations 
complémentaires propres à chaque pays ont été 
ajoutées. Ainsi pour la France, les utilisateurs trouve-
ront les valeurs limites d’exposition professionnelle 
(VLEP) et prochainement, la classification harmoni-
sée du CLP (classification, étiquetage, emballage). 

Ces fiches synthétiques (A4 recto-verso), téléchar-
geables et imprimables gratuitement, sont un com-
plément des fiches de données de sécurité chimique 
mais n’ont pas de caractère réglementaire.

Pour plus de renseignements, contacter Bénédicte La 
Rocca (benedicte.larocca@inrs.fr)
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