Magirus livre aux sapeurs-pompiers de Londres les plus hautes échelles
pivotantes d'Europe.
Ulm, 24.11.2021
La London Fire Brigade (LFB) a commandé au total 15 échelles pivotantes
Magirus via le distributeur britannique Emergency One, dont trois échelles
atteignent une hauteur de travail de 64 mètres. Cela signifie que les
sapeurs-pompiers de Londres possèdent les échelles pivotantes les plus
hautes d'Europe.
Magirus fournit des véhicules aux sapeurs-pompiers de Londres depuis 1905,
offrant une technologie de pointe et une norme de qualité globale pour laquelle
Magirus est apprécié dans le monde entier.
Les sapeurs-pompiers de Londres ont récemment annoncé de vastes plans pour
moderniser et étendre leur flotte existante. En juillet 2017, après l'incendie de la
tour Grenfell, il a été décidé d'acquérir trois nouvelles échelles pivotantes avec
une hauteur conséquente. C'est l'une des nombreuses améliorations que le LFB
a apportées aux équipements, aux formations et aux processus internes depuis
2017 afin de pouvoir réagir encore plus efficacement aux incendies et
particulièrement aux incendies des grands édifices ou immeubles. Les échelles
pivotantes M64L sont les échelles les plus hautes d'Europe, et chacune des
échelles livrées à Londres est équipée d'un ascenseur qui s'étend sur toute la
longueur du parc d'échelles. Afin d'assurer le plus petit rayon de braquage
possible pour des véhicules de 12 mètres de long dans une ville densément
peuplée, des châssis Scania de 4 essieux avec un essieu directeur ont été
sélectionné.
Pour une meilleure évaluation et appréhension de l'incendie, des caméras
thermiques sont installées en plateforme, permettant de diffuser des images en
direct pour l'équipe en charge de la gestion des opérations. Les échelles
pivotantes sont également équipées de capteurs pour avertir l'opérateur en
temps réel des conditions météorologiques. La force du vent, est par exemple
évaluée, pour que l’opérateur puisse déterminer si l’échelle peut être entièrement
dressée.
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La LFB a également commandé 12 échelles pivotantes articulées standard d'une
hauteur de 32 mètres afin de compléter sa gamme de moyens aériens et ainsi
être plus flexible et réactif sur l’ensemble des interventions.
Xavier Moreau, Directeur Commercial et Marketing de Magirus, souligne : « La
configuration des véhicules fournis aux sapeurs-pompiers de Londres a été
développé en étroite collaboration avec le client et Emergency One et
particulièrement adaptée aux besoins spécifiques des sapeurs-pompiers de
Londres. Seule la technologie la plus fiable et la plus avancée peut répondre à
de telles exigences. Nous sommes donc très fiers que la LFB utilise les échelles
pivotantes Magirus depuis des décennies ".

Légende (Copyright Magirus)
La London Fire Brigade détient désormais la plus haute échelle pivotante d’Europe avec
la M64L de Magirus.
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