Bulletin CNRM du 13 Février 2020 pour les POIs SOFOG3D
1) Retour sur la nuit passée
RAS ; pluvieux
2) Prévision de la nuit J /J+1
Après le passage de la perturbation, la traîne peu active persiste dans la nuit, des éclaircies sont
possibles, mais le vent en basses couches et notamment le jet nocturne restent assez fort, ce qui
risque de limiter la formation de brouillard. Seul ARPEGE arrive à faire du brouillard (assez peu
épais) en fin de nuit.
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3) Prévision de la nuit J+1/J+2 (apport AROME500m et prévisions des anglais)
Petit risque de brouillard sur les trois sites. Le ciel se dégage mais le vent tourne à l’est ce qui
assèche les basses couches. Malgré tout, ARPEGE et AROME parviennent à simuler du brouillard
ça et là.
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Visibilités prévues par AROME-500m (à gauche) et AROME-1250m (à droite) du 13/02/2020 00h
UTC pour le 15/02/2020 00h UTC.
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 J+1 à J+2

