
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 2009
Les deux tranches ont produit de l’énergie sans inter-
ruptions. 
La puissance de la tranche 1 a été baissée de 50% 
pendant une douzaine d’heures le 21 février pour 
permettre le remplacement, à titre préventif, d’une 
section de conduite équipée d’amortisseurs de pul-
sations dans le système d’huile d’une turbine haute 
pression. 
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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 1 254’460 244’297 672 106’356’138 101’788’557
Beznau 2 256’330 246’227 672 105’677’511 101’283’345
Mühleberg 263’780 254’620 672  97’482’725  93’208’106
Gösgen 702’056 666’306 672 231’983’756 219’064’041
Leibstadt 827’063 789’138 672   205’028’463 194’498’935  
      
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) et à la 
cartonnerie Mondi Packaging Niedergösgen SA (centrale nucléaire de Gösgen).

Diminution de la production d’électricité du fait de la fourniture de chaleur à Refuna et à Mondi 
Packaging Niedergösgen SA:

(entre parenthèses, la valeur totale depuis le début de ces fournitures)

Beznau 1 3’543 MWh (385’353 MWh)
Beznau 2 164 MWh (45’061 MWh)
Gösgen 6’976 MWh (1’695’368 MWh)

Centrale nucléaire de Mühleberg

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

Déroulement de l'exploitation en février 2009
La centrale a produit de l’électricité selon le program-
me et sans interruptions. 



Centrale nucléaire de Gösgen

(Puissance nominale de 1020 MW bruts / 970 MW 
nets, réacteur à eau sous pression)

Déroulement de l'exploitation en févirer 2009
L’installation a été exploitée selon le programme et 
sans interruptions, à une exception près. 
Les surchauffeurs intermédiaires ont, en effet, dû être 
mis hors service les 4 et 5 février afin de permettre 
la réparation d’une vanne de dépressurisation dans 
la partie non nucléaire de la centrale. La puissance 
de l’installation a, en l’occurrence, été réduite de 30 
MW. 

Centrale nucléaire de Leibstadt

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

Déroulement de l'exploitation en février 2009
La centrale a produit de l’électricité selon le program-
me et sans interruptions. 

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 la Division principale de la sécurité 
des installations nucléaires www.hsk.ch dans la rubri-
que «Messen» sous «Messwerte Radioaktivität». 
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