
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 novembre 2011
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 1 274’658 263’715 720 114’714’408 109’805’951
Beznau 2 274’323 263’565 720 113’557’897 108’844’727
Mühleberg 282’820 270’949 720  105’441’505  100’864’744
Gösgen 753’641 715’571 720 255’049’335 240’927’647
Leibstadt 901’949 862’235 720 231’362’922 219’587’268  
     
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 2’705 MWh (440’939 MWh) 
Beznau 2 0 MWh (49’009 MWh)
Gösgen 5’601 MWh (1’853’517 MWh)

Centrale nucléaire de Mühleberg

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

Déroulement de l’exploitation en novembre 2011
La centrale a produit de l’électricité selon le pro-
gramme et sans interrupions.



Centrale nucléaire de Gösgen

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

Déroulement de l’exploitation en novembre 2011
La centrale a produit de l’électricité selon le pro-
gramme et sans interruptions. 

Transport de combustible
Au cours du mois sous revue, 44 nouveaux assem-
blages combustibles fabriqués à partir d’uranium de 
retraitement ont été livrés et emmagasinés dans le 
dépôt à sec.

Formation
25 collaborateurs titulaires d’un agrément ont réussi 
leur requalification.

Centrale nucléaire de Leibstadt

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

Déroulement de l’exploitation en novembre 2011
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». 


