INCIDENTS - Accidents

Accidents - INCIDENTS

Une collision aérienne, une collision en vol, un abordage aérien Une collision avec le sol Une collision avec le sol sans perte de contrôle Percuter le relief Arracher Entrer en collision avec Heurter, percuter Eperonner, heurter Etre éperonné par S'écraser au sol Un impact Des dégâts matériels Des dégâts sérieux Subir des dégâts Pas de dégât signalé Une victime Une blessure grave Evacuer un avion Une évacuation d'urgence Le parcours d'évacuation, la voie de sortie L'issue de secours au dessus de l'aile Un toboggan d'évacuation Utiliser les toboggans -

- To tear off
- To collide with
- To hit
- To ram
- To be rammed by
- To crash
- A shock load
- Property damage
- Severe damage, substantial damage
- To sustain a damage
- No damage reported
- A fatality, a casualty
- A serious injury
- To abandon an aircraft
- An emergency evacuation
- The escape route
- The overwing emergency exit
- A slide, an escape slide/chute, an emergency slide/chute
- To operate/deploy the slides

Provoquer de la panique Rester à côté de l'avion -

- To cause panic
- To remain with the aircraft

Un équipement de survie Une bouée de sauvetage Un gilet de sauvetage -

- Survival equipment, life support equipment
- A life buoy
- A life jacket

Un canot de sauvetage, un radeau de sauvetage Un radeau pneumatique Un colorant Une fusée éclairante; une fusée de détresse Une enquête Le bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) L'enquêteur désigné Les conclusions L'enregistreur de vol, la boite noire Les données de l'enregistreur de vol Altérer, falsifier Une épave Des débris Inspecter l'épave -
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- An aerial collision, a mid-air collision
- A collision with the terrain, a collision with the ground
- A controlled flight into terrain (CFIT)
- To hit high ground, to crash into high terrain
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- A life boat, a life raft, a dinghy
- An inflatable raft
- A dye marker
- A rocket flare, a flare; a pyrotechnic distress signal
- An investigation
- The accident investigation office
- The investigator in charge
- The findings
- The flight recorder, the black box
- The flight data recorder readouts
- To tamper with
- A wreck, a piece of wreckage
- Wreckage
- To look through the wreck
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