MESSAGE CPR DIRIC
Destinataires : Tous centres et stations DIR IC, CPR DIR IC
Message émis le lundi 30 mai 2022 à 07h 21
Analyse de la situation :
Calme, frais (4 à 6 °C en-dessous des normales, comme hier) ; ciel clair.
Vigilance en cours : vert.
AP et Météoflash en cours : néant.

Eléments déterminants pour J : la journée du lundi 30/05 de 0 à 24 UTC
Choix du modèle TSR pour J : Arpège 00 UTC.
1. Caractéristiques de l'évolution et choix de modèle
Petit effet de dorsale entre le thalweg qui s'évacue vers l'est là et un prochain petit thalweg en soirée et la
nuit prochaine. Sondages secs, instables en journée (quelques Cu peu développés passagers puis Sc / Cu).
2. Eléments notables
Calme, frais, sec, ciel dégagé ce matin, plus partagé cet après-midi (Cu peu développés, hauts, passagers,
bancs d'Ac) ; nuit fraîche de nouveau, peu nuageuse.
Vent faible dominante de nord à nord-est ou parfois variable.
Tx : 17 à 20 °C (2 à 3 °C en-dessous des normales).
3. Les incertitudes quant à ces prévisions
- Ajuster la nébulosité en Cu cet après-midi (voire Sc ce soir) : hauts, passagers, peu développés a priori.
4. Conséquences et enjeux en termes de SPB
Vigilance : vert.
AP et Météoflash : néant.

Eléments déterminants pour J+1 : la journée du mardi 31/05 de 0 à 24 UTC
Choix du modèle TSR pour J +1 : Arpège 00 UTC.
1. Caractéristiques de l'évolution et choix de modèle
Flux cyclonique d'ouest en journée puis une tendance à la hausse de champ se dessine par le sud à la nuit.
Marais barométrique en basses couches. Sondages secs (petite inversion à l'aube), instables en journée.
2. Eléments notables
Frais, calme, ciel clair à peu nuageux le matin puis plus partagé (Cu, gouttes non exclues, sans suite). Nuit
claire à peu nuageuse, à peine moins fraîche.
Vent faible parfois calme, direction variable ou dominante de secteur ouest.
Tn : 5 à 7 °C jusqu'à 11 °C dans Paris, localement 3 voire 2 °C (zone rurale, 77, 95) ; Tx : 19 à 24 °C.
3. Les incertitudes quant à ces prévisions
- Ajuster la nébulosité en Cu ; les 3 modèles font déborder des gouttes par la marge nord de la Dir.

4. Conséquences et enjeux en termes de SPB
Vigilance : vert.
AP et Météoflash : néant a priori.

Elements pour J+2 et J+3 : mercredi 01/06 et jeudi 02/06
Mercredi 1er juin :
TSR : Arpège 00 UTC.
Flux d'ouest devenant anticyclonique (hausse de champ par le sud sur l''échéance) .Sondages secs,
instables en journée, plus humdies par le haut (bancs de Ci ou Ac possibles).
Temps sensible :
Maintien d'un temps frais au matin calme, ciel clair à parfois voilé ou laiteux (bancs d'Ac, quelques Cu
possibles) dans l'après-midi. Nuit peu nuageuse, fraîche, calme.
Tn : 5 à 7 °C jusqu'à 11 °C dans Paris, localement 3 ou 4 °C (zone rurale, 77, 95) ; Tx : 20 à 25 °C.
Vent faible parfois calme, direction variable ou dominante de secteur nord-est.
Les incertitudes quant à ces prévisions :
- Ajuster les Tn et Tx au besoin; et suivre le voile de Ci et Ac remontant du sud.
Conséquences et enjeux en termes de SPB :
Vigilance : vert.
AP et Météoflash : néant a priori.

Jeudi 2 juin :
TSR : on continue avec Arpège 00 UTC.
Flux d'ouest puis sud-ouest avec une hausse de champ qui se précise par le sud. Sondages humides en
altitude (Ci, Ac), plus secs en-dessous, instables en journée. Marais barométrique en place avec de lair plus
doux qui gagne par le sud en fin d'échéance.
Temps sensible :
Calme, frais au matin, ciel peu nuageux ou laiteux puis voilé (bancs d'Ac / Ci) ; nuit calme, peu nuageuse,
plus douce
Vent faible puis parfois modéré de nord-est.
Tn : 6 à 11 °C ; Tx : 22 à 27 °C (légère hausse).
Les incertitudes quant à ces prévisions :
- Suivi de la nébulosité en Ac, ciel a priori bien lumineux dans tous les cas.
Conséquences et enjeux en termes de SPB :
Vigilance : vert.
AP et Météoflash : néant a priori.

