Bulletin CNRM du 22 janvier 2020 pour les POIs SOFOG3D
1) Retour sur la nuit passée
RAS. Pas de brouillard prévu ni observé.
2) Prévision de la nuit J /J+1
En accord avec le bulletin de l’ENM
Pas de POI prévue.
3) Prévision de la nuit J+1/J+2 (apport AROME500m et prévisions des anglais)
De même que AROME-oper, AROME-500m prévoit du brouillard dés le début de nuit sur le super
site, brouillard qui concerne une grande partie du Sud Ouest à minuit UTC le 24 janvier.

Eau nuageuse prévue par AROME-500m 22/01/2020 00h UTC sur le super site.

Epaisseur de brouillard prévue par AROME-500 du 22/01/2020 00h UTC pour le 24/01/2020 00h
UTC (seuil de détection du brouillard ql+qi > 0,1g/kg)

Eau nuageuse prévue par AROME-500m (à gauche) et AROME-1250m (à droite) 22/01/2020 00h
UTC sur Agen.
AROME-500m prévoit du brouillard pour Agen en début de nuit, avec un peu moins de nuage bas
que AROME-oper.

Probabilité d’occurrence d’une visibilité inférieure à 1000m prévue par la PE-AROME du
22/01/2020 03h UTC pour le 24/01/2020 00h UTC.
Le risque de brouillard d’après la PE-AROME est nul sur Agen et modéré sur le super site, pour le
24/01/2020 à 00h UTC.
Le risque de brouillard pour la nuit de vendredi à samedi sur le Super site et Agen n’étant pas
négligeable, pré-alerte pour la nuit de jeudi à vendredi avec une situation à suivre demain.
5) Conclusions vis à vis des POIs (en cours ou à prévoir)
Pas de POI pour la nuit de J à J+1.
Pré-alerte pour la nuit de jeudi à vendredi pour le super site et Agen.
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Pas de pré-alerte.

