Bulletin CNRM pour les POIs SOFOG3D
1) Retour sur la nuit passée
a – Observations
RAS. Quelques averses se sont produites dans la traîne.
b – Comparaison observations et modèles J
RAS
2) Prévision pour la nuit J /J+1
Pas de prévision AROME 500m et 1250m sur le SW disponible ce matin.
Tous les modèles prévoient une couche de brouillard radiatif entre 2h et 7 UTC dans un flux de S
faible, surmontée d’un air sec. Avec AROME oper, formation du brouillard sur le SS vers 4 UTC,
dissipation vers 9UTC.
Les modèles anglais sont sur la même lignée. Les prévisions d’ensemble sont entre 60 % et 80 % de
risque.
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Eau nuageuse AROME France du samedi 07/03 03h à 5m (max sur 1h), 20m, 200m,
500m.

Eau nuageuse AROME France du samedi 07/03 03h sur le SS à 5m (max sur 1h), 20m,
200m, 500m.

Probabilité de visibilité < 1000m prévue par la PEARO (réseau du 07/03 03h) pour le 08/03 à 06h.
Sur le SS >80%

Probabilité de visibilité < 1000m prévue par la PEARP (réseau du 07/03 00h) pour le 08/03 à 06h.
Sur le SS 60%

Prévision de fraction de brouillard du modèle global anglais et à 1.5km pour le 8 à 6h.
3) Prévision de la nuit J+1/J+2
Pas de risque pour la nuit suivante ni celle de lundi à mardi, retour des perturbations.
4) Conclusions vis à vis des POIs (en cours ou à prévoir)
POI pour cette nuit
Pas de pré-alerte pour la nuit de dimanche à lundi.

