
Scénarios 
Centenaire aviation civile 

1919 - 2019 



Histoire de l’aviation 
Pavillon Hier 

• Expositions thématiques : 

    Avions, hydravions, vols nationaux, continentaux, intercontinentaux, 

plateformes, communications, plateformes…. 

• Diaporamas 

• Vidéos 

• Conférences 

• Présentation d’avions anciens 

• Anciens aérodromes 



L’Aviation Civile Aujourdhui 
Pavillon Aujourd’hui 

• L’aviation depuis 1960 à aujourd’hui 

• Du DC3 à l’Airbus 380 en passant par Concorde 

• L’évolution des plateformes aéroportuaires 

• Les communication depuis le morse, le Gonio, le TSF aux radars et à la tour 
de contrôle d’aujourd’hui 

• Les plateformes et l’accueil passagers 

• L’évolution de l’apport du confort aux voyageurs  (accueil et transports) 

• des gros porteurs au low costs 

• Les exigences du quotidien et l’offre aux voyageurs 

• La sécurité et la réglementation aéronautique 

• La fiction et les dessinateurs et les BD – Obus humain sur la lune, Tintin, 
etc…  



L’aviation civile de demain 
Pavillon Demain 

• les plateformes : l’accueil du passager de demain 

• Les Hubs 

• Les modes de transports : gros porteurs, petits porteurs, drones, helicos 

• Les moyens de transports et la concurrence : Maritime, ferroviaire, 
aérienne. Quel mode de transport pour quel type de passagers (Tourisme, 
loisir, professionnel. 

• La conception des nouveaux moteurs, les énergies,  

• Du pilotage à 3 manuel au drone automatisé électrique 

• D’Icare au Solar impulse  

• Le GPS et les communications satellitaires 

• Le voyage intersidéral 

 



Les partenaires potentiels 
Publics et semi-publics 

par ordre  
de développement du projet 

Mairie 
V.G.P.  
Conseil Général 
Conseil Régional 
Chambre de Commerce de Versailles 
ADP 
DGAC – Mémoire de l’ Aviation Civile 
FFA 
Grand Paris 
Paris-Saclay 
Ministère de l’écologie et du développement durable : 
SYSTEMATIC 
CAPS 
 



•    Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales 
 
•    Groupes Aéronautiques  : Airbus, SAFRAN, General Electrics,   
      Thales, MBDA, Daher,… 
 
•   Pipistrel avec l’alpha electro 
 
•     Vinci 
 
•   Technocentre Renault 
 
•    Partenaires industriels hors Hexagone 
 
 

Les partenaires potentiels 
Privés 

Implication et participation des 
usagers et des aéroclubs de l’aéroport  



Lieux potentiels de zone de déclassement 

Hangar Farman :               lieu prestigieux   
                                     
 
 Inconvénients 

Avantages 

Avantages 
Inconvénients 

Avantages 
Inconvénients 


