Page 1

BDHI Base de Données Historiques
BDHI - Base de Données
sur les Inondations
surHistoriques
les Inondations
Voir avec PAO pour formats des caractères, titrage et choix /positionnement des illustrations

Connaître le passé pour mieux se préparer

Connaître
le passé
pour
mieux se
préparer

La connaissance au cœur
la 17prévention
inondations
Ende
France,
millions de personnesdes
sont exposées
au risque d’inondation, pour un coût annu
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Pour conforter la démarche, le Ministère de l’Ecologie a décidé de mettre en place une base
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données historiques sur les inondations (BDHI).
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Pour conforter la démarche, le Ministère de l’Ecologie a décidé de mettre en place une base
de données historiques sur les inondations (BDHI).
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Inondations de mars 1930 dans le sud de la France
Excelsior, 13 mars 1930 (AN)
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inondations d’origine artificielle.

Outre les données sur les phénomènes physiques, la base intègre également la descrip
humains, socio-économiques, environnementaux et culturels, ainsi que la description
des suites de l’évènement.
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De l’événement général au phénomène local
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document relatives à une et une seule inondation. Il y a potentiellement autant de NI qu’il
la Fiche
de Synthèse (FS) qui rassemble pour un même événement les informations
y a d’inondations décrites dans le document.
seinlde
plusieurs
NI. (FS) qui rassemble pour un même événement les informations
a Fiche
de Synthèse
dispersées au sein de plusieurs NI.

La consultation
a consultation

La consultation
de donne
la base accès
donne aux
accèsdifférentes
aux différentes
fiches
(FD,NI
NI et
et FS)
a consultation
de la base
fiches
(FD,
FS)ainsi
ainsiqu’aux
qu’aux rep
reproductions des documents originaux associés.
es documents originaux associés.
Mode Explorer

Mode Explorer

Mode Rechercher

Mode

Rechercher

3

Un travail sur le long terme

Un travail sur le long terme

La BDHI a intégré les données issues d’un premier travail de collecte réalisé en
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Périmètre de l’inondation
de 1840 sur la Saône Extrait
(Archives départementales
du Rhône)

Périmètre de l’inondation de 1840 sur la Saône - Extrait (AD69)
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