Secourisme vu du ciel avec un drone de sauvetage qui augmente la sécurité sur les plages
LIEU: Plage de Fuengirola (Malaga).
DURÉE VTR: 1’30’’
RÉSUMÉ: La Mairie de Fuengirola, Malaga, est en train d’implanter un service pionnier sur ses
plages à travers d’un drone qui incorpore un système de sauvetage. Il s’agit d’un service
capable de localiser un baigneur en péril et de lui lancer cette bouée de sauvetage qui se
gonfle en quelques secondes. Une couverture de plus et une aide pour les sauveteurs de ces
plages.
VTR:
Un drone avec une bouée de sauvetage pour les sauvetages les plus éloignés du bord de mer.
Ceci est le système implanté par la mairie de Fuengirola.
Salvador de los Ríos
Responsable AeroMedia

"La première mairie qui a voulu l’implanter, et à niveau national il
n’existe toujours pas de système implanté comme celui que nous avons
ici à Fuengirola”.

Yolanda Lirio
Technicienne de Plages
Fuengirola

"Réduire le temps. Ce service permet, lors de situations d’urgence, de
situations où le temps est absolument vital, de sauver une vie”.

Ce système est capable de localiser un baigneur en péril à travers de la caméra qui est
incorporée au drone et de lui lancer une bouée de sauvetage.
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"Donner une petite couverture au sauveteur sur les plages au moment
d’aider des personnes éloignées du bord de mer, où il est plus difficile
d’arriver. Nous envoyons le drone, nous nous situons au-dessus de la
personne en difficulté et nous lui lançons une bouée de sauvetage”.
.

Grâce à un drone plus petit, ils réalisent des tâches de surveillance en collaboration avec les
services d’urgence affectés aux plages. Si une urgence est détectée, le drone avec la bouée de
sauvetage arrivera en quelques secondes au lieu de l’incident. La bouée de sauvetage
incorporée se gonfle en quelques secondes.
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"Cette bouée de sauvetage a une très bonne qualité, de ne pas être
gonflée, le vent ne l’emporte pas. C’est une bouée qui, lorsque le
drone la lance, tarde deux secondes pour commencer à se gonfler, et
trois secondes pour obtenir la forme qu’elle doit avoir”.
.

Ce service novateur a été installé sur la plage de los Boliches de Fuengirola dans le but de
garantir encore plus de sécurité pendant la période estivale.

Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

