Bulletin CNRM du 01 novembre
2019 pour les POIs SOFOG3D
Retour sur la nuit passée
Comparaison observations et modèles J-1
RAS
Comparaison observations et modèles J

Quelques brumes voire brouillards comme prévu dans le bulletin ENM avant
l'arrivée du front chaud.
Les modèles proposent trop d'eau nuageuses.

Prévision de la nuit J /J+1

Presyg de PG valid 02/11 00H
Dans l'air chaud, des averses de pluie localement orageuses
se produisent ce vendredi et nuit prochaine. Puis passage en
fin de nuit d'un front froid actif.
Pas de risque de brouillard sur Super Site. Risque de quelques
basses visibilités temporaires dans l'air chaud à Agen et
Toulouse cette nuit.

Prévision de la nuit J +1/J+2
Toujours en courant d'ouest perturbée. L'enjeu est le coup de
vent dans la nuit de samedi à dimanche. Beaucoup de
pluies dans la nuit voire un coup de tonnerre.
Commentaire PG : "On peut parler de tempête ou de fort coup
de vent pour dimanche matin. C'est le quart SW qui semble
concerné jusqu'au Massif Central. Raf de l'ordre de

110/130km/h sur côtes aquitaines et le proche intérieur,
80/100km/h dans les terres. "

Proba Raf > 28KTS PEARP pour dimanche 06H - run 31/10 18H.
Pas de risque de brouillard dans ces conditions.

Prévision de la nuit J +2/J+3
De nouveau le passage d'un front lié à un thalweg d'altitude
dynamique de petite échelle.
Dans la nuit de dimanche à lundi, possible baisse (très
temporaire..) de la visibilité lors de la baisse de flux (passant
tempo de W à S avant le front).

Là aussi on surveillera un possible coup de vent, qui semble
selon la PEARP et l'EPS se limiter à la côte. 60/80km/h dans
les terres pour la journée de dimanche.
Pas de brouillard prévu.

Proba Raf > 25 KT pour dimanche 03 (ou 00H) pour PEARP e(à
gauche) et EPS (à droite).

Prévision de la nuit J +3/J+4
Un large thalweg s'enfonce sur l'W du pays. Temps de traîne.
Loc. des orages près de la côte. Pas de brouillard prévu.

Nuit Lundi à Mardi
Temps de traîne. Pas de brouillard prévu.

Nuit Mercredi à Jeudi
Hausse temporaire des champs à l'W pendant que le thalweg
s'évacue à l'E. Flux de NW plus ou moins soutenu suivant la
hausse du champ. Possible risque de formation de brouillard
sur SuperSite si le flux de NW n'est pas trop fort. Trop de vent
à Toulouse. Agen entre les deux... Tout cela reste à
confirmer. .

Jeudi à Vendredi
Nouvelle dégradation. suivant la chronologie, possible
réduction de visibilité à l'avant du front mais l'échance est
bien trop lointaine et la dispersion forte.

