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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Date :26/06/2022 Objet : Intempéries en Ribéracois 

Intempéries en Ribéracois : une demande de prolongation  
des renforts de secours adressée au Gouvernement 

 
Lundi dernier, une tempête d’une violence inouïe s’est abattue sur le secteur de Ribérac, de 
Vanxains, de La Roche-Chalais, de Saint-Aulaye et de quelques communes alentour, dévastant 
la quasi-totalité des bâtiments publics, des maisons d’habitation et des cultures (8.000 hectares 
environ) situées sur l’axe du coup de vent et des averses de grêlons. 
 
La situation reste aujourd’hui extrêmement préoccupante. 
 
900 opérations ont été traitées par les services du SDIS. 1.000 opérations sont toujours en 
attente. L’urgence est aujourd’hui de finir de mettre les bâtiments à l’abri des intempéries. Près 
de la moitié des toitures doivent en effet encore être bâchées. A ce sujet, il convient de 
souligner que la mobilisation du SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) et la 
fourniture de bâches par l’entreprise Casado ont permis d’apporter une réponse très réactive 
aux opérations de bâchage. 
 
Face à cette situation, les habitants restent dignes et bienveillants malgré la fatigue et, dans 
bien des cas, la détresse. 
 
Aucun blessé n’a été recensé à ce jour, ni parmi la population, ni parmi les militaires mobilisés. 
Mais la situation est si dégradée que de sérieux problèmes de relogement se posent d’ores et 
déjà. 
 
Le Président du Conseil départemental et Président du Conseil d’administration du SDIS de la 
Dordogne Germinal Peiro était à Ribérac ce dimanche matin, aux côtés du maire Nicolas Platon, 
des conseillers départementaux Catherine Bezac-Gonthier et Didier Bazinet, et du député Jean-
Pierre Cubertafon, afin d’adresser les remerciements des habitants de la Dordogne, à 
l’ensemble des sapeurs-pompiers venus de Dordogne mais aussi de sept autres départements 
de France, ainsi qu’aux militaires de la Sécurité Civile venus en renfort. 
 

 



Germinal Peiro et Jean-Pierre Cubertafon ont demandé au Gouvernement de maintenir ou de 
remplacer ces forces, au regard de la situation difficile qui touche également d’autres régions 
touchées ces derniers jours par les épisodes de grêle et de tempête orageuse. 
 
Germinal Peiro s’est engagé à mobiliser les services économiques du Département afin 
d’accompagner les entreprises touchées pour leur permettre de reprendre leur activité dans 
les meilleurs délais. 
 
Une cellule de crise spécifique sera installée dès lundi 27 juin à 10h à la mairie de Ribérac afin 
de mutualiser les moyens des pouvoirs publics : État, services de l’Economie, de l’Agriculture, 
de l’Aide sociale et du Patrimoine du Département, SDIS, SMD3, ENEDIS, SOGEDO, chambres 
consulaires, Périgord Habitat, etc. 


