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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0710/2008, présentée par Peter Downes, de nationalité irlandaise, 
sur la norme de sécurité des bombes d’équitation

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la norme EN 1384 pour les bombes ne satisfait pas aux 
conditions de sécurité énoncées par la directive communautaire 89/686 relative aux 
équipements de protection individuelle (directive EPI). Il explique avoir entamé ses 
démarches sur la question après que son fils eut été blessé mortellement, et il rappelle qu’à la 
suite d’une première pétition présentée au Parlement européen (1030/96) en 1996, une 
nouvelle norme de sécurité a été définie (EN 14572). Selon le pétitionnaire, à ce jour aucun 
fabricant ne serait à même de produire une bombe répondant à cette nouvelle norme de 
sécurité et il serait impossible de le faire avec la technologie actuelle. Il demande au 
Parlement européen d’inviter les organismes compétents à prendre les mesures nécessaires 
pour rectifier cette situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2008.

Le 28 avril 1998, à la suite d’un accident ayant coûté la vie à son fils, le pétitionnaire, M. 
Peter Downes, a affirmé dans la pétition n° 1030/96 que la norme EN 1384 – Casques de 
protection pour sports hippiques – ne répondait pas aux exigences de la directive 89/686/CEE 
relative aux équipements de protection individuelle (directive EPI).

Après avoir procédé à une enquête sur ce dossier, la Commission a mandaté le Comité 
européen de normalisation (CEN) (M/281) pour réviser la norme EN 1384 en vue d’améliorer 
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le degré de protection fourni par ces casques. Suite à ce mandat, le CEN a décidé de ne pas 
réviser la norme EN 1384 mais de développer une nouvelle norme européenne, la norme EN 
14572 – Casques de haute protection pour sports équestres. La référence de cette nouvelle 
norme a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 6 octobre 2005. Par 
conséquent, un produit appliquant cette norme est présumé conforme aux exigences 
essentielles de santé et de sécurité fixées par la directive 89/686/CEE.

Dans sa nouvelle pétition n° 710/2008, le pétitionnaire déclare qu’aucun casque conçu selon 
la norme EN 14572 n’a encore été commercialisé car il est impossible de satisfaire à ses 
exigences avec la technologie actuelle. Il affirme également avoir essayé à plusieurs reprises 
de porter l’affaire devant le comité technique responsable du CEN (CEN TC 158), en vain.

La Commission a contacté plusieurs parties prenantes, y compris le CEN TC 158 - WG 5, des 
représentants des fabricants de bombes d’équitation ainsi que le groupe de coordination des 
organismes notifiés au niveau européen (VG1) chargé de certifier la conformité aux exigences 
des EPI en matière de protection de la tête. 

Au vu des réponses reçues, la Commission est à même de confirmer qu’aucun casque n’a été 
fabriqué ou certifié selon la norme EN 14572. Plusieurs experts consultés estiment que si l’on 
applique les exigences de cette norme, le casque ainsi produit serait trop lourd et inconfortable 
à porter. Tout en pouvant fournir un plus haut degré de protection contre le risque de certaines 
blessures de la tête, un casque de ce type pourrait également accroître le risque d’autres 
blessures, au niveau de la colonne vertébrale par exemple. Des experts soulignent également 
que même un casque conçu selon la norme EN 14572 n’offrirait pas une protection totale en 
cas de chute de la monture sur le cavalier.

Le CEN TC 158 a confirmé que les questions soulevées par le pétitionnaire ont été débattues 
à plusieurs reprises par le comité technique et que le représentant irlandais a été invité à 
présenter des propositions en la matière.

Conclusions

Les bombes d’équitation conçues selon la norme harmonisée EN 1384 sont produites et 
utilisées à grande échelle dans l’Union européenne. Ces casques fournissent un degré de 
protection bien supérieur à la plupart des bombes d’équitation utilisées avant l’application de 
la directive EPI et de la norme harmonisée EN 1384. La Commission constate que le degré de 
protection prévu par la directive EPI est limité par le fait que l’équipement doit être 
compatible avec la pratique de l’activité pour laquelle il est porté.

Il ressort de l’enquête réalisée par la Commission que la tentative de fournir une protection 
accrue aux cavaliers en élaborant une norme spécifique relative aux casques de «haute 
protection» n’a pas atteint l’objectif visé. D’une part, il ne semble pas y avoir de demande de 
casques de «haute protection». D’autre part, les caractéristiques de la norme  EN 14572 
pourraient ne pas être tout à fait conformes à plusieurs exigences essentielles de santé et de 
sécurité de l’annexe II de la directive EPI, telles que par exemple:

1.1.1 Ergonomie
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d’emploi 
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prévisibles auxquelles ils sont destinés, l’utilisateur puisse déployer normalement l’activité 
l’exposant à des risques, tout en disposant d’une protection appropriée et d’un niveau aussi 
élevé que possible.

1.1.2.1 Niveaux de protection aussi élevés que possible
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà 
duquel les contraintes résultant du port de l’EPI s’opposeraient à son utilisation effective 
pendant la durée d’exposition au risque, ou au déploiement normal de l’activité.

3.1.1 Chocs résultant de chutes ou projections d’objets, et impacts d’une partie du corps contre un 
obstacle
Les EPI appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d’un choc en évitant 
toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins 
jusqu’à un niveau d’énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du 
dispositif amortisseur s’opposeraient à l’utilisation effective des EPI pendant la durée 
nécessaire prévisible du port.

La Commission renverra par conséquent la norme EN 14572 devant le comité institué 
conformément à la directive 98/34/CE, selon la procédure fixée à l’article 6, paragraphe 1 de 
la directive EPI, en vue de retirer la référence de la norme de la liste publiée au JOUE.

Parallèlement, la Commission demandera au CEN, dans le cadre du mandat M/281, de 
réexaminer la possibilité d’améliorer le degré de protection fourni par les bombes d’équitation 
en utilisant la technologie actuelle, en vue de réviser la norme EN 1384 en conséquence.


