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ISPRA

Institut Supérieur de Protection et de Recherche de 
l’Environnement

Organisme public de ricerche avec AUTONOMIE TECHNICO-SCIENTIFIQUE

Sous la tutelle du Ministère de la Transition écologique



Sistéme National Protection de 

l’Environnement - SNPA

• SNPA (Système National Protection
de l’Environment) crée en 2016 par
la L. 132/2018

• Composé par les Agences Régionales
et Provinciales de Protection de 
l'Environnement et coordonné par 
l'ISPRA. 

• Plus de 10 000 employés
• Assure la surveillance environnementale
• A comme but la réalisation de niveaux homogènes de 

protection de l'environnement dans toute l’Italie
• Vise à l'harmonisation des méthodes utilisées par le 

réseau de laboratoires accrédités.



La recherche 

Collaboration avec les Universités
et les organismes de recherche 

publics

Collaboration avec autres
acteurs de recherche 

(Associations, Fondations ecc..)

Activités de 
recherche 

ISPRA vise à combler les lacunes de connaissances pour 
assurer le respect des directives européennes et des

normes nationales pour la préservation et la restauration
des milieux et des ressources et sur les futurs défis

environnementaux



Le développement durable des activités économiques

Inspections et contrôles
Surveillance,  caractérisation et évaluation des risques
Délivrance d’autorisations
Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement
Labels et  certifications environnementales Emas Ecolabel

Les activités techniques et opérationnelles



Qualité de l'air

Émissions polluantes
Changements climatiques
Évaluation d'impact
Mesures d'atténuation et d'adaptation

Pollution due aux agents 
physiques

Bruit
Champs électromagnétiques.



Chaîne de gestion des Déchets

Rapports annuels sur la production de déchets des
ménages et des activités économiques

Gestion du systheme télématique des données sur les
déchets



Urgences environnementales en mer et sur terre

Soutien technico-scientifique

Évaluation et réparation des dommages

Partecipation à l’organisation national pour la prévision et 
l’intervention par rapport à crises de grande ampleur et de 
catastrophes (risque sismique, risque hydrogéologique, risque
environnemental)

Réseaux et systèmes nationaux:
levé de marée
prédiction des vagues
prévisions de l'état de la mer



Service géologique d'Italie

• Production de la carte géologique officielle
• Prise en charge, l'analyse et la gestion du risque hydrogéologique
• Réseau national des données sur l’ artificialisation des terres
• Avis techniques pour recenser, enregistrer, assainir et pour la  

réhabilitation des les sols contaminés



Biodiversité terrestre et marine

Protection des écosystèmes
Appui à la gestion technico-scientifique des parcs et sites protégés
Aménagement durable des territories
Protection de la faune terrestre et marine
Conservation des ressources agroforestières



Eaux intérieures et marines

Surveillance qualité
Protection des écosystèmes



Rapports



Système statistique national (SISTAN)

• méthodes d'analyse des données
• indicateurs et indices
• activités de reporting environnemental

• Système national d'information sur l'environnement
(SINA)

• collecte et traitement des données et des informations



Musée

Éducation environnementale

Formation environnementale



Copernicus : se compose de Satellites (Espace) et de Services : ISPRA et SNPA participent au
dévelopment des services et à définir l'évolution des nouveaux services et satellites
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Italie

L'objectif de Copernicus est de fournir des
informations exactes et fiables relatives à
l'environnement et à la sécurité, adaptées aux besoins
des utilisateurs et à l'appui d'autres politiques de
l'Union, notamment en ce qui concerne le marché
intérieur, les transports, l'environnement, l'énergie,
dans la gestion des sinistres naturels, des situations
d'urgence, la sécurité, coopération avec les pays tiers
et aide humanitaire

Le programme Copernicus (Règlement UE 377/14)

Services nationaux



ISPRA collabore avec de nombreuses
institutions internationales, notamment avec
l'Agence Européenne de l'Environnement, en
appui aux politiques environnementales



Projet de collaboration en cours Afrique de l'ouest

ISPRA participe à PanAfGeo

Le projet panafricain de formation en géosciences des personnels des services géologiques
d’Afrique qui réuni 10 services géologiques européens et leurs homologues africains.

https://panafgeo.eurogeosurveys.org/



Merci de votre attention

www.isprambiente.it


