
Centrale nucléaire de Beznau

(2 tranches avec réacteurs à eau sous pression. Puissan-
ce nominale unitaire de 380 MW bruts / 365 MW nets)

Déroulement de l’exploitation en février 2012
Les deux tranches ont produit de l’électricité selon le 
programme et sans interruptions.
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Résultats d’exploitation 

 Production Production Durée de Production Production
 brute nette production totale brute totale nette
    depuis depuis
    mise en service mise en service
 MWh MWh h MWh MWh 

Beznau 1 266’432 255’829 696 115’549’915 110’608’337
Beznau 2 265’760 255’252 696 114’391’074 109’645’122
Mühleberg 267’160 258’268 689  106’290’825  101’685’317
Gösgen 729’655 692’625 696 257’338’276 243’100’526
Leibstadt 871’822 833’572 696 234’091’678 222’196’280  
     
Les chiffres indiqués ci-dessus englobent la production d’électricité ainsi que les livraisons de chaleur au 
réseau régional d’approvisionnement en chauffage à distance Refuna (centrale nucléaire de Beznau), à la 
cartonnerie Aarepapier SA et à la fabrique de papier Cartaseta Friedrich & Co. (centrale nucléaire de Gösgen).

Diminution de la production d’électricité du fait de la fourniture de chaleur à Refuna, à Aarepapier SA 
et à Cartaseta Friedrich & Co.:
(entre parenthèses, la valeur totale depuis le début de ces fournitures)

Beznau 1 3’900 MWh (452’045 MWh) 
Beznau 2 955 MWh (50’117 MWh)
Gösgen 6’375 MWh (1’871’288 MWh)

Centrale nucléaire de Mühleberg

(Puissance nominale de 390 MW bruts / 373 MW nets, 
réacteur à eau bouillante)

Déroulement de l’exploitation en février 2012
A l’exception d’une brève interruption le 8 février, 
l’installation a fonctionné à la puissance maximale 
autorisée, avec un taux d’utilisation de 98,4% et une 
disponibilité en temps de 99,0%. Des mesures sup-
plémentaires effectuées dans le cadre d’essais plani-
fiés au niveau des pompes d’alimentation ont occasi-
onné un arrêt automatique. L’origine de cet incident 
a été identifiée rapidement, et l’installation remise en 
service peu de temps après, sur autorisation de l'IFSN.



Centrale nucléaire de Gösgen

(Puissance nominale de 1035 MW bruts / 985 MW 
nets, réacteur à eau sous pression)

Déroulement de l’exploitation en février 2012
La centrale a produit de l’électricité selon le pro-
gramme et sans interruptions. 

Formation
Au cours du mois sous revue, un collaborateur a passé 
avec succès l’examen d’admission comme opérateur 
A.

Centrale nucléaire de Leibstadt

(Puissance nominale de 1245 MW bruts / 1190 MW 
nets, réacteur à eau bouillante)

Déroulement de l’exploitation en février 2012
La centrale a produit de l’électricité selon le pro-
gramme et sans interruptions. 
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Les valeurs de mesure actuelles de la radioactivité en 
Suisse se trouvent sur la page Internet de la Centrale 
nationale d’alarme www.naz.ch sous «Actualités  
Valeurs de la radioactivité».

Des mesures détaillées du réseau Maduk aménagé 
autour de chaque centrale nucléaire se trouvent sur 
la page Internet de l’Inspection fédérale de la sécurité 
nucléaire www.ensi.ch dans la rubrique «Protection 
en cas d’urgence  Réseau de mesures MADUK». 


