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RAPPORT DE L'lTALIE

Presente par le Gouvernemen-fc italien

1. Les organismes nationaux ci-dessous sont responsables de la cartographie officiel-
le de l'ltalie :

a) Commissione Geodetica Italiana : Cet organisme est charge de coordonner et
de suivre les projets geodesiquest topographiques, photogranmetriques et
cartographiques, de stimuler et de poursuivre la recherche scientifique et
technique et de represents l'ltalie auprls de certaines organisations inter-
nationales.

b) Iatituto Geografico Militare (IGM) : Cet institut, qui depend du Ministere
de la defense (armee de terre) et est situe a Florence, a pour fonction d'exe-
cuter et de contrSler tous les travaux geodesiques, topographiques et carto- .
graphiques relatifs aux cartes offioielles du pays. Ces cartes entrent dans
les categories suivantes :

Cartes geodesiques au 1 :25 000

Cartes derivees des precedentes au 1:50 000

au 1:100 000

Ces series de ces cartes sont maintenant achevees. L'IGM a actuellement ten
dance a abondonner la serie au 1:25 000 et a publier et mettre a jour unique-
ment les series au 1:50 000 et a plus petite echelle.

Cette politique est justifiee par le fait que la carte au 1:^0 000 est consi-
deree comme suffisante pour les besoins militaires tandis qu'au stade actuel •'.
de la technologie la carte au 1:25 000 est insuffisante a des fins techniques |-
etf de plus, tres couteuse a mettre a jour.

c) Direz-ione Generale del Catasto e Servizi Tecnici Erariali : Cet organisme, qui ('
depend du Ministere des finances, a notamment pour attribution de rediger, '
reviser et tenir a jour les cartes cadastrales du territoire italien. Ces
cartes sont etablies a une echelle variant du 1:1 000 au 1:4 000, et indiquent '5

_ la division des proprietes et l!usage qui est fait des terres. / *
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d) Istituto Idrografico della Marina : Cet institut depend du Ministere de la
del ens e (Msriii p) p+ d eaq hm>aiu v ^ n a-r* ■ i j. i »■■•*
o+ j + ■ . uu^eaux a uenej il est charge d'etablir, de reviser

et de temr a jour lee cartes dex cotes et des ports italiens* - Les cartes
nautiques sont etablies a diverses echelles :

Cartes generales, du 1:750 000 ...

au 1:4 000 000

Cartes nautiques, du 1:25 000

au 1:250 000

Cartes cotieres, du 1:1 000

au 1 :f0 000 • ■ ■■

%2?? dell'Aeronautica : Ce service, qui depend du Ministere
I1! *?ence (***** de I'air) et a son siege a Rome^st charge d'ltablir

les cartes des aeroports et les cartes aeronautiques! exaDiir

f) Servizio Geologico ; II depend du Ministere du commerce et de 1«Industrie

g) Seryizio idrografico, servizio dighe, servizio bonifiche e servizio acouedot-
ti- (services de l^drographie, des barrages, de la mise en vaWdestoes
ex aes aqueaucs; : Ce service du Ministere des trwaiiv ^vn-. A + i

j. •. «*nioiwc nee iii avdux puuiicSf clont le si^^

ge est a Rome, effectue des nivellements k des fins particulieres.

Pa^ S^sonf^"J3110'; ^reprises en Italie il y a une centaine d'annees
oZ22TL T ma?tenant aohevees. Reoemment, le reSeau de niveilement
oouvrant le pays et oomprenant 36 polygones d'une longueur totalo de 12 700km
a ete soumis a de nouvelles observations.

On a precede il y a quelque temps a de noWvelles mesures des bases et de
SE%? f ^S6aU tri«°n°^^^e en utilisant les toutVerniers ap-

lectro-optiques de mesure des dit L S

es bases et de

SE%? f ^S6aU tri«°n°^^^e en utilisant les toutVerniers ap-
Pareils electro-optiques de mesure des distances. Les oStes d'une ehaine
traversant I'ltalie des Alpes a la Sicile ont ete notanurent mesu^ls extant
^tetZ^Zl't ^ labr ^ "»li^i» eurorfaan. Tromso-cltania S^tetZ^Zlt ,r rfan. Tromso-cltania S
de oe rSS? trlan^^^» Par satellite, Catan.a etant une des stations

En

blir un

? pr?w5.(l48J1» ^rie'au 1:25 000 oouvrant 1'ensemble du pays est

/...
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Certains des gouvernements regionaux ont deja entrepris la production de cartes

aerophotagrammetriques a plus grande. echelle, ont etabli les normes requises et passe

des contrats avec des entreprises. speeialisees pour l'execution des travaux,

2. Outre les organismes officiels., certaines associations privees assurent aussi

la coordination des travaux de leve et de cartographie :

a) SIFET, Societa Italiana di Fotogrammetria e Topografia (Societe italienne de
*■ topographie et de photogrammetrie) represente l'ltalie a la Societe interna-

tionale de photogrammetrie0 Elle publie un bulletin trimestriel contenant

des articles scientifiques et techniques sur la photogrammetrie et la topo
graphie,,

b) AIC, Asbocia^ione Italiana di Cpj-tografia (Association italienne de cartogra
phie) | represente l'ltalie a, 1"Association cartographique Internationale;
elle publie un bulletin contenant des articles originaux sur la cartographie.

c) AMIAP, Associazione Naaionale Imprese Aerofotogrammetriche (Association des
entreprises d'aerophotogrammetrie), recemmeni creee, groupe 24 entreprises
privees executant des travaux cartogr-aphiques par ptutogrammetrie aerienne.

Certaines de celles-ci ont ou avaient des filiales dans des pays africains.

3. Dans le domaine des leves, la tradition italienne remonte a Ignazio Porro, qui

a invente la tacheometrie et etabli les principes fondamentaux de la photogrammetrie,

a Pio Paganini, qui a ete le premier k produire une carte officielle par des methodes

photogramraetriques, a Ermenegildo Santoni et Umberto Nistri, qui ont concu et cons-

truit des instruments photogrammetriques tres avances et perfectionnes, dont le pre

mier comparateur stereoscopique avec enregistrement automatique et le premier resti-
tuteur analytique.

Cette tradition de longue date est raaintenue par plusieurs entreprises qui cons-

truisent des appareils de leve et des instruments photogrammetriques, et par des grou-

pes de recherche appartenant aux universites ou aux organismes nationaux. Les tech

niques les plus avancees en matiere de leves, de cartographie et de mise a jour, telles

que triangulation analytique, cadastre numerique, orthophotoscopie, conversion en di

gits, interpretation des photographies aer-'ennes, sont done ruivies et appliquees en

Italie tant par le^j organismes officiels q,,e par les entreprises privees,

L'ltalie a participe au developpement recent des leves et de la cartographie

dans les pays africains en etablissant des contacts avec des gouvernements sur la

base de soumissions internationales, en cooperant avec des societes d'autres pays

et en maintenant les relations avec des organisations internationales„

Les perspectives d!une participation italienne au developpement de la cartogra

phie africaine se sont considerablement ameliorees depuis qu'une loi a ete recemment

promulguee par le Parlement, beaucoup plus efficace que l!ancienne legislation.

La loi vise a encourager le progres technique, culturel, economique et social

des pays en voie d-: developpement et prevoit notamment la possibilite dEenvoyer a

ceux-ci des expertsf des conseillers, des techniciens et des instructeurs; elle prevoit

aussi la formation professionnelle de ressortissants des pays en voie de developpement

au moyen d1accords avec des universites, des organisations et des institutions dument

/ 0 * •
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qualifiees, de Stages d'etudes, de specialisation et de formation;' la fourniture d'in-

stallations,' de materiel, d'appareils et de services dans des conditions favorables

ou, dans des cas particuliers, gratuitement; la promotion, et le cas echeant le sub-

ventionnement, sur la demande des pays interesses, d1etudes et de projets d1experts,

de technicians, de societes et d*entreprises italiens, surtout dans le cadre de la

cooperation technique et de programmes elabores par des institutions ou des organisa

tion internationales


