
SWIM – METGATE

CSM aviation de transport du 21/11/19

DSM/AERO/DA



PLAN DE LA PRÉSENTATION

Le SWIM

Projet MET-GATE

Développement et déploiement de MET SWIM services



LE SWIM - DÉFINITION

Le SWIM (System Wide Information 

Management) 

constitue le futur système 

d’information de la navigation 

aérienne en Europe

permettant l’accès et le partage 

de données et de services 

entre les fournisseurs et les 

utilisateurs du système de 

navigation européenne. 



LE SWIM – EXIGENCE REGLEMENTAIRE

Le règlement d’exécution (UE) n° 716/2014 précise les conditions dans lesquelles les États 
membres doivent mettre en œuvre le Projet Pilote Commun (ou PCP en anglais), plan 
directeur européen de gestion du trafic aérien du ciel unique version 2. 

Ce règlement impose notamment la fourniture et l’application du SWIM à compter du 1er 

janvier 2025. 

La fonctionnalité « SWIM » du PCP consiste en un ensemble de services fournis et 
consommés par l’intermédiaire d’un réseau fondé sur le protocole Internet (IP) au moyen 
de systèmes prenant en charge la gestion de l’information pour l’ensemble du système. 

Elle comprend des normes, des infrastructures et des modalités de gouvernance 
permettant la gestion d’informations et leur échange entre les parties prenantes 
opérationnelles par l’intermédiaire de services interopérables



CONFORMITE AU SWIM

Pour les fournisseurs de services  météorologiques, la conformité au SWIM impose : 

 Une infrastructure technique conforme à l’un des profils SWIM (pour la donnée MET 

= « Yellow profile »)

 Le service est défini et décrit selon des standards (OACI, ATM Information reference 

Model (AIRM), Eurocontrol Specification, …)

 Le service est conforme à sa description

 Le service est délivré conformément aux règles de gouvernance SWIM (non définies 

à ce jour)



MISE EN ŒUVRE DU SWIM A METEO-FRANCE

1) Le projet Met-Gate : a pour objectif le déploiement d’une passerelle 

technique, conforme au SWIM, offrant un point d’accès unique à 

l’information météorologique pour les acteurs du trafic aérien. Il 

constitue la mise en œuvre opérationnelle de la solution #35 issue 

des travaux de recherche menés durant la première phase du 

programme SESAR (entre 2012 et 2016)

2) Le développement et le déploiement via Met-Gate de MET SWIM 
services : roadmap de services élaborée en concertation avec les 

usagers



LE PROJET MET-GATE

Programme SESAR DM

MF pilote

Partenaires : DWD, UKMO, EUMETNET, EUROCONTROL, DFS

Fin : 31 décembre 2020

 Objectifs initiaux :

 le MET-GATE constitue une source d’accès unique et de fourniture des données 
météorologiques adaptés à l’utilisateur mettant en œuvre des fonctionnalités dites 
intelligentes ;

 le MET-GATE est un point d’accès à l’information météorologique par webservices, utilisant 
des protocoles et une gouvernance compatible avec l’architecture et les principes du SWIM ;

 le MET-GATE permet aux acteurs du trafic aérien (ATC, compagnies aériennes, aéroports, …) 
de baser leurs décisions sur une représentation commune des situations météorologiques.
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UNE ROAD MAP DE SWIM MET SERVICES…

…évolutive, adaptée aux besoins des usagers, délivrés via le MET-GATE : 

 des produits à caractère règlementaire 

 au sens de l’annexe 3 de l’OACI : OPMET y compris VAA (ex : TAF, SIGMET), WAFS (ex : TEMSI) ,

 au sens de la réglementation nationale : produits et services définis dans le protocole MF/DTA 

et la convention MF/DSNA;

 des produits innovants développés dans d’autres projets SESAR DM :

 déploiement d'une mosaïque radar 3D ainsi qu’un service d’information sur la convection à 

l’échelle européenne (projet identifié IP67, piloté par le UKMO),

 fusion des sorties des PNT DWD/MF/UKMO pour la prévision européenne harmonisée des 

produits « adverse weather » (convection, givrage, turbulence, conditions hivernales, ...) (projet 

identifié IP68, piloté par le DWD).



UNE ROAD MAP DE SWIM MET SERVICES…

…qui s’appuie(ra) sur les réseaux d’usagers 

Réseau innovation DSNA/MF

CSM

Réseau JSVF

….



DES QUESTIONS ?


