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Évolution de la norme 85-015 :
Moyens d’accès permanents

La norme 85-015 d’avril 2008, qui traite des garde-corps permanents pour les zones inaccessibles, a été révisée
et devrait être publiée en février 2019 avec une période transitoire de 1 an, c’est-à-dire en février 2020.

Les principales évolutions concernent les garde-corps autoportants :
- Il est rappelé que les garde-corps lestés, ne répondent pas aux exigences de l’article R-4323-66 du Code du Travail, et que leur
mise en oeuvre ne convient pas pour les installations neuves, ou lors de réfections d’étanchéités.
En conséquence l’installation de garde-corps lestés sera tolérée uniquement pour une sécurisation à réaliser en dehors de tout
autres travaux.
- Pour le garde-corps lesté, la norme impose un nouveau test complémentaire de tenue au vent. Cela signifie qu’un lest devra être
rajouté à l’avant du garde-corps pour répondre à cette nouvelle exigence.
- Les conditions de test sur le garde-corps lesté seront plus contraignantes : celui-ci sera réalisé sur 3 montants maximum à la place
de 5 actuellement.
- L’entraxe maximum entre supports ne pourra pas être supérieur à 1,5 m.
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