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Total regarde vers le nucléaire après le pic 
pétrolier 

 
Total vise le nucléaire, notamment, pour porter la croissance après que les carburants fossiles auront atteint leur pic de 
production. /Photo prise le 12 février 2008/REUTERS/Stephen Hird  

DOHA (Reuters) - Total vise le nucléaire, notamment, pour 
porter la croissance après que les carburants fossiles auront 
atteint leur pic de production. 

"Le pétrole et la gaz continueront à jouer un grand rôle dans l'équilibre énergétique. Mais avec 
l'électrification de l'économie mondiale, le nucléaire jouera un rôle majeur, avec le 
développement du solaire et d'autres énergies renouvelables... C'est pourquoi Total est très 
intéressé par le développement du nucléaire et des renouvelables", a dit Arnaud Chaperon, 
vice-président senior pour l'électricité et les énergies nouvelles. 

La production pétrolière mondiale devrait atteindre son point culminant vers la fin de la 
prochaine décennie. Le gaz suivrait une décennie plus tard à peu près, dit Chaperon. 

Total a déjà annoncé cette année qu'il s'allierait avec Suez et Areva pour briguer un contrat de 
centrale nucléaire aux Emirats arabes unis (EAU). La dite centrale doit en principe entrer en 
activité d'ici 2017, selon Chaperon. 

Simon Webb, version française Wilfrid Exbrayat 
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EUROPE

LIBELLÉ HEURE COURS VARIATION

EURO/USD 09H45 1,2557 +0,37%

EURO/YEN 09H45 122,7600 +0,84%

EURO/GBP 09H45 0,8162 +0,37%

EURO/CHF 09H44 1,4911 +0,37%
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MATIÈRES PREMIÈRES 

LIBELLÉ HEURE COURS VARIATION

OR 08H30 736,10 +0,57%

ARGENT 08H30 9,83 +0,41%

PÉTROLE (NEW 
YORK)

15H00 60,19 -7,07%

PÉTROLE 
(LONDRES)

16H00 55,43 -4,61%

EURIBOR 10H25 4,46 -1,63%
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