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Le rapport qui accompagne Ie bilan de rEnte 
Nazionale Idrocarburi (ENI) , presente recemment 
au Parlement italien, fournit des donnees interes
santes sur I'activite miniere de cet organisme. 

En 1954. des explorations generales et de detail 
ont ete realisees dans les regions suivantes : vallee 
du Po, Friuli oriental. Marches, Apennins de T os
cane et d'Emilie , Abruzzes, Campanie, Pouille et 
Sicile. 

Durant les premiers mois de 1955, on a constitue 
deux autres equipes geologiques comme debut d'un 
plus vaste programme actuellement en voie de reali
sation. Afin' de mieux partager et accelerer les re
cherches dans les diverses region s d'ltalie, I'AGIP 
Mineraria a constitue la nouvelle Societe SOMI
CEM, a laquelle est confie Ie travail de recherche 
dans les regions centraIes et meridionaIes. 

En Somalie, une mission geologique de Ia Mine
raria Somala 3 reconnu pJusieurs anticlinaux ou la 
Societe se prepare maintenant a Forer. 

En 1954, I'AGIP Mineraria a realise des explo
rations sismiques dans la vallee du Po, dans I'Italie 
Meridionale et en Sicile. Dans I' ensemble, on a ef
fectue 95 mois-equipe d' explorations sismiques et 
20 mois-equipe d'explorations gravimetriques. Du
rant les quatre premiers mois de 1955, des explora
tions sismiques ont ete effectuees dans la plaine du 
Po, dans la Venetie orientale et en Sicile, tandis 
que des explorations gravimetriques ont ete effec
tuees dans les regions de Venise et d'Apulie. Deux 
nouvelles equipes sismiques sont en preparation'. 

La SAIP a constitue deux equipes sismiques, 
dont une travaiIIe dans la vallee d e Guadalquivir 
(Espagne) pour Ie compte de l' entreprise « Nacional 
Adaro de In\'estigaciones Mineras », tandis que 
I' autre a commence un travail d' exploration dans la 
region venitienne. 

L' activite en matiere de forage en Italie, pour 
I'annee 1954, des Societes du Groupe ENL est re
sumee par les chiffres suivants: exploration : 
81.215 metres; exploitation: 165.531 metres; 33 
installations pour moyennes et grandes profondeurs. 
On a reconnu les structures mineralisees a gaz de 
Piadena, Sergnano. Sores ina , Desana, Porto Cor
sini, Romanengo et Reggio Emilia. 

Au cours des quatre premiers mois de 1955, les 

Societes du Groupe ENl ont fore pour leur compte 
8 puits d'exploration (25.588 m) et 13 puits d'ex
ploitatio,n (28.166 m). On a reconnu la minerali
sation relativement au gaz naturel des nouvelles 
structures de Pandino (Cremona), Orzivecchi (Bre
scia) et Ardizzone (Catania). 

La SAIP, qui a contribue avec 9 puits (10.347 m) 
a l' activite de forage du groupe, a en outre fore, en 
Italie, 5 puits (2.213 m) pour compte d' autres So
cietes et realise des forages d'exploration en Fran
ce, en collabonltion avec la « Compagnie Nationale 
des Petroles du Languedoc Mediterraneen ». 

La SAIP a pris une participation dans I'Interna
tional Egyptian Oil Co, qui cherche Ie petrole Ie 
long de la cOte du golfe de Suez. Dans les regions 
de Wadi Feiran et d'El Belayim, on a trouve deux 
gisements de petrole. les 5 premiers puits fores ont 
au total une capacite de 1.500 t de petrole brut par 
jour. On prevoit que les livraisons de petrole pro
venant des deux gisements s'eleveront a 140.000 t 
environ, dans]' an nee en cours, et a 1 million de ton
nes en' 1956. D' autres structures ont ete decouvertes 
par I' explora tion geophysique et les forages com
menceront sous peu. 

Cette participation assure a I'Italie la disponibi
lite de quantites considerables de petrole et ouvre 
des debouches importants au travail et aux expor
tations de ce Pays. 

La Vulcano a fore, pres de Sciacca, un puits 
pour la recherche de gaz naturels. 

La production totale de methane des Societes du 
groupe ENI (AGIP Mineraria et Ravennate Me
tano) a atteint, en 1954, un total de 2,70 milliards 
de m 3

, contre :l milliards en 1953, avec une augmen
tation de 35 %. Au cours des quatre premiers mois 
de 1955, la production atteint un total de 1.161 mil
lions de m 3

, contre 983 millions pendant la periode 
correspondante de 1954, avec une augmentation 
ulterieure de 18 %. 

La quantite de petrole e t de gasoline obtenue, en 
1954 a atteint Ie total de 127.000 tonnes (ce chiffre 
tient compte de la production de Cortemaggiore). 

La lVlineraria Sicilia Orientale a atteint, grace au 
travail effectue en 1954, une capacite de production 
de 130.000 m~ de gaz naturel par jour. 




