
Bulletin de prévision de risque de brouillard campagne  SOFOG

nuit J/J+1 nuit J+1/J+2 nuit J+2/J+3 nuits J+3 à J+6/J+7

02/12 - 03/12 03/12 - 04/12 04/12 - 05/12 05/12 - 09/12

Situation générale 

/ régime de temps

Puissant A sur la Grande Bretagne 

pilotant un flux de NE sur la France

Toujours un puissant A se décalant vers 

l'Allemagne, mais le flux d'E se 

maintient

ceinture anticyclonique des Açores à 

l'Ukraine. De se creusant sur les 

Baléares.

les conditions anticycloniques cèdent 

petit à petit la place à un courant 

perturbé, peu actif au début

Comportement 

modèles - 

incertitude

L'A est puissant et donc le flux reste 

faible à modéré sur le pays, y compris la 

nuit. La masse d'air tend également à 

s'assécher. Ainsi, les conditions ne 

semblent malheureusement pas assez 

favorables à la formation du brouillard. 

Seule la région de Toulouse, déventée, 

semble plus exposée en toute fin de nuit 

lorsque le ciel s'éclaircira

Toujours une situation difficile : fort 

rayonnement mais flux en basses 

couches et masse d'air sèche. Le risque 

est croissant du SS (faible) vers 

Toulouse (au moins modéré). ARP est 

toujours le plus humide et CEP le plus 

sec (rien selon lui)

Avec le creusement de la D en Médit, 

une perturbation se forme et devrait 

déborder dans le SO. L'incertitude est 

grande sur son extension, mais il semble 

qu'entre les débordements de nuages et 

encore du flux, les conditions ne soient 

pas encore réunies sur le SS. ARP est le 

plus pessimiste en nébul des modèles 

mais aucun des autres (CEP, GFS, ICON) 

ne propose de brouillard

En l'état actuel des prévisions, les 

conditions semblent très intéressantes 

pour la nuit du 05 au 06/12 : le vent 

tombe et la masse d'air est plus humide. 

Gros risque de brouillard généralisé. 

Ensuite, des petites perturbations 

circulent amenant nébul basse, 

humidité et brassage. Selon la 

chronologie, du brouillard peu tout de 

même être présent durant les 

accalmies, mais cela sera à préciser !!!

Risque brouillard 

Super-Site
marginal ou nul marginal ou nul marginal ou nul modéré

Risque brouillard 

Agen
marginal ou nul modéré marginal ou nul modéré

Risque brouillard 

Toulouse
modéré modéré marginal ou nul modéré

Chronologie 

approximative 

(formation / 

dissipation)

Plutôt toute fin de nuit sur Toulouse, 

voire Agen

baisses de visi dès le soir sur Toulouse 

mais dissipation précoce avec petit 

Autan

sans objet nuit J+3 à J+4 !

risque vent fort super-

site
RAS RAS RAS

date


