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Résultats d’exploitation
Production
Production
Durée de
brute
nette
production
				
				
MWh
MWh
h

Production
totale brute
depuis
mise en service
MWh

Production
totale nette
depuis
mise en service
MWh

Beznau 1
274’757
263’884
720
110’115’249
105’395’847
Beznau 2
274’377
263’664
720
109’111’085
104’578’665
Mühleberg
280’530
270’220
720
101’139’215
96’727’809
Gösgen
743’883
705’783
720
242’011’975
228’570’962
Leibstadt
876’323
835’518
720
216’678’042
205’592’516
							
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
Beznau 2
Gösgen

1’677 MWh
(412’300 MWh)
0 MWh
(46’103 MWh)
5’363 MWh (1’769’467 MWh)

Centrale nucléaire de Beznau

Centrale nucléaire de Mühleberg

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

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

Déroulement de l’exploitation en avril 2010
Les deux tranches ont produit de l’énergie selon le
programme et sans interruptions.

Déroulement de l’exploitation en avril 2010
L’installation a produit de l’énergie conformément au
programme et sans interruptions.

Centrale nucléaire de Gösgen

Centrale nucléaire de Leibstadt

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

(Puissance nominale de 1220 MW bruts / 1165 MW
nets, réacteur à eau bouillante)

Déroulement de l’exploitation en avril 2010
L’installation a produit de l'énergie selon le programme
et sans interruptions. Pour des raisons d'exploitation,
la puissance du réacteur a été réduite manuellement
de 10 MW le 29 avril.

Déroulement de l’exploitation en avril 2010
L’installation a été exploitée selon le programme et
sans interruptions.

Transport de combustible
Au cours du mois sous revue, 24 assemblages combustibles usés ont été transférés dans un emballage
TN 12/2 du bâtiment du réacteur de la centrale au
dépôt en piscine.

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 «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 «Radioaktivi
tät/Ortsdosisleistung (Maduk)».
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