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Commande majeure : les sapeurs-pompiers professionnels de Dortmund 

changent leur flotte complète d'échelles pivotantes en Magirus. 

 

À l'avenir, les sapeurs-pompiers de la ville de Dortmund s'appuieront exclusivement sur les 

échelles pivotantes Magirus. La commande majeure comprend au total 13 échelles pivotantes 

articulées M32L-AT, qui ont été livrées lors d'une cérémonie de remise des clés devant la 

Westfalenhalle. 

 

Ulm, Allemagne le 20 janvier 2022 

 

Au cours d'une cérémonie devant la Westfalenhalle, les représentants de Magirus ont remis 13 échelles 

pivotantes identiques Magirus au service d'incendie de Dortmund. Au cours de cette livraison, Dortmund 

remplace toutes ses échelles pivotantes existantes pour ses 13 casernes par de nouveaux véhicules 

Magirus. Cela signifie qu'à l'avenir, les sapeurs-pompiers disposeront non seulement d'un parc 

d'échelles Magirus, mais utiliseront également des échelles articulées M32L-AT dans tous les 

domaines. 

Dipl.-Ing. Dirk Aschenbrenner, Directeur du service d'incendie de Dortmund, explique cette étape 

importante : "Nous avons discuté en détail de tous les élements et voyons des avantages significatifs 

dans la formation commune sur une technologie uniforme de lutte contre les incendies. Avec environ 2 

200 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et plus de 150 000 interventions par an, il faut 

s'assurer que tous les opérateurs puissent parfaitement manipuler chaque échelle. En plus de la haute 

qualité et de la fiabilité des échelles Magirus, nous apprécions également leur facilité d'utilisation. Les 

sapeurs-pompiers de Dortmund se sont convaincu de ces avantages grâce à un prototype testé 

intensivement pendant quatre semaines. 

Norbert Schilff, 1er adjoint au maire de la ville de Dortmund, et Torsten Wandel, responsable des ventes 

en Allemagne chez Magirus, étaient également présents lors de la cérémonie de remise des clés. 

Torsten Wandel se réjouit particulièrement de la commande majeure du service d'incendie de Dortmund 

: "Nous sommes fiers d'avoir remporté cet important appel d'offres pour Magirus. C'était également pour 

nous une obligation de livrer notre échelle pivotante très fiable et avec toute la technologie nécessaire 

aux sapeurs-pompiers de Dortmund dans un délai d'un an." 



 

    

 

 

 
 

   

 

Lorsque la ville de Dortmund a lancé l'appel d'offres il y a environ un an, Magirus l’a emporté sur tous 

les concurrents. Outre les coûts de service et de maintenance, ce sont, entre autres, les critères 

qualitatifs et techniques avec lesquels les échelles articulées de Magirus ont su convaincre. Les 13 

véhicules sont montés sur un châssis Mercedes-Benz Atego 1530 F et ont été achevés et livrés en 

seulement 12 mois après réception de la commande. 

 

Au cours de la phase de développement, l‘accent a été mis particulièrement sur la sécurité et la facilité 

d'utilisation avec un équipement multifonctionnel. La nacelle de sauvetage Magirus RC500 (5 personnes 

ou 500 kg) est équipée d’une lance eau et mousse d'une capacité allant jusqu'à 2 500 litres par minute 

ainsi que des buses d'autoprotection. De plus, un système d'assistance vidéo et un accès direct à la 

nacelle avec caméra a été spécialement développé, l’ensemble des véhicules est également équipé de 

la fonction de sécurité Magirus SkyBeam. Grâce au positionnement automatique de l‘éclairage, ce 

système permet de détecter d'éventuels dangers tels que les surplombs ou les lignes électriques ou à 

haute tension même dans l'obscurité ou en cas de mauvaise visibilité, évitant ainsi un repositionnement 

du véhicule. 

 

Cette commande comprend également un contrat de service et de maintenance de 10 ans pour 

l‘équipement ainsi que la livraison d'une plateforme bariatrique Magirus RescueLoader RL500, 

spécialement conçue pour le sauvetage des personnes obèses. Le RescueLoader est un réel support 

pour les services d'urgence et, grâce à son système d’approche et des possibilités de transport 

spécifiques, il permet un sauvetage sûr et en toute sécurité des personnes sans laisser place à 

l‘improvisation. 

 

 

Légende: 

Image 1:  13 échelles pivotantes articulées Magirus pour Dortmund (© Prochnow) 

Image 2:  Cérémonie de remise des clés avec K. Appelhoff, A. Dirr, T. Wandel de Magirus, ainsi 
que N. Schilff, Ville de Dortmund, et D. Aschenbrenner, Service d’incendie et de secours 
de Dortmund (f.l.t.r. © FD Dortmund) 

Image 3: Remise des clés de l‘échelle Magirus M32L-AT à Dortmund (© FD Dortmund) 

 

  



 

    

 

 

 
 

   

 

Magirus 

Passion et précision, haute technologie et savoir-faire. Depuis 1864, Magirus est synonyme d'innovation et de tradition - pour les 

sapeurs-pompiers du monde entier. Avec une gamme complète de véhicules de lutte contre les incendies ultramodernes et 

fiables, d'échelles pivotantes, de véhicules de secours, d’accessoires incendie, de pompes et de motopompes portables, et de 

véhicules spéciaux tels que les véhicules aéroportuaires, Magirus est reconnu au niveau international comme l'un des plus grands 

fournisseurs de technologies de protection contre les incendies et de protection civile. 

 

Magirus est une marque d’Iveco Group, un acteur majeur de l’automobile dans le secteur des Véhicules Commerciaux et 

Spéciaux, des groupes motopropulseurs et des services financiers connexes. 

 

Pour plus d'informations sur Magirus : www.magirusgroup.com  

 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

 

Xavier Moreau, Magirus GmbH 

Chef des ventes et du marketing, porte-parole de la presse 

magirus-pr@cnhind.com  

Facebook: https://www.facebook.com/magirusgroup  

Instagram: https://www.instagram.com/magirusgroup/  

YouTube: https://www.youtube.com/c/MagirusGroup   

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/magirus-gmbh  

Xing: https://www.xing.com/pages/magirusgmbh  
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