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Direction de la Climatologie et des Services Climatiques 

42 avenue Gustave Coriolis - 31057 Toulouse Cedex 
Email : publitheque@meteo.fr 

 

Analyse pour : CUSSET (n°INSEE : 03095) entre le samedi 4 juin 2022 et le dimanche 5 juin 
2022 
DESCRIPTION DE LA SITUATION METEOROLOGIQUE 
. samedi 4 juin 2022 
   . Allier (03) : Chaud dès le matin avec un ciel clair. Temps variable l'après-midi. Violents orages dans la nuit avec de fortes précipitations 
et de la grêle : 59 mm d'eau à Vichy-Charmeil avec des grêlons de la taille d'une balle de tennis signalés. Forte activité électrique. Rafales 
de vent avec une pointe de 104 km/h à Montbeugny. 
. dimanche 5 juin 2022 
   . Allier (03)   Temps plus frais avec un ciel alternant nuages et éclaircies le matin. Averses orageuses l'après-midi, avec encore un peu 
de grêle, principalement sur l’Est du département. Quelques gouttes éparses en soirée. 
 
MESURES DES STATIONS LES PLUS PROCHES 
Les hauteurs de précipitations mesurées par les stations de Météo-France les plus représentatives de CUSSET pour la période indiquée 
ci-dessus sont les suivantes : 
 

Date Station (altitude)  Hauteur de 
précipitations 

Occurrence 
d'orage 

Occurrence de 
grêle 

samedi 4 juin 2022 VICHY-VILLE (255m)  34.4 mm Oui Oui 
samedi 4 juin 2022 VICHY-CHARMEIL (249m)  59.0 mm Oui Oui 

 
Hauteur de précipitations : mesurée entre 06h UTC le jour J et 06h UTC le lendemain 
 
 
COMMENTAIRE 
Compte-tenu des valeurs enregistrées par les capteurs de Météo-France et de l'activité orageuse intense observée, des chutes de grêle 
se sont produites sur la commune de CUSSET entre le samedi 4 juin 2022 et le dimanche 5 juin 2022. 
 

Certifié à Lyon, le 09/06/2022 
 
David Marchal 
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