
 

 

 
Communiqué de presse 
 
Production d’électricité nucléaire 2016 
 

Les centrales nucléaires suisses affichent un léger recul 
de la production en 2016 
 
Olten, 22 février 2016. En 2016, les cinq centrales nucléaires suisses ont produit 20’309 
gigawattheures nets (GWh) d’énergie en ruban respectueuse du climat. En raison de la disponibilité 
dans le temps faible des installations de Leibstadt et de Beznau-1, la contribution de l’énergie 
nucléaire à la production suisse d’électricité a été inférieure de 8,36% à celle de l’année précédente. 
La production des centrales nucléaires suisses a ainsi couvert près d’un tiers des besoins en 
électricité annuels de la Suisse. 
 
Au total, les centrales nucléaires suisses ont produit, en 2016, 20’309 GWh nets d’électricité (année 
précédente 22’161 GWh). Sont inclus dans la production nucléaire 94,3 GWh que les centrales 
nucléaires de Beznau-2 (28,3 GWh) et de Gösgen (66,0 GWh) ont pu injecter sous la forme de 
chauffage urbain au profit de bâtiments d’habitation et d’entreprises commerciales de la région. La 
mise à profit de cette vapeur de chauffage a permis d’économiser 80’000 tonnes d’émissions de CO2 

par rapport à la combustion de fuel. 

L’exploitation des installations de Mühleberg et de Beznau-2 s’est déroulée sans perturbations ni 
baisses de charge imprévues. Avec ses 2’964 GWh, Mühleberg a dépassé la production de l’année 
précédente. De même, la centrale nucléaire de Gösgen a pu légèrement accroître sa production, avec 
8’233 GWh.  

En 2016, la disponibilité dans le temps moyenne des cinq réacteurs nucléaires – c’est-à-dire leur 
disponibilité au regard de toute l’année civile – était de 68,3%. Celle de Beznau-2 se montait même à 
96,5%. Celles de Gösgen et de Mühleberg, se situaient également, en comparaison internationale, à un 
chiffre élevé de 93,7 resp. 92,9%.  

La sécurité avant tout 
L’exploitation sûre de toutes les installations en 2016 n’a pas été pénalisée par la faible disponibilité 
dans le temps des installations de Beznau-1 et de Leibstadt, comme le confirme l’Inspection fédérale 
de la sécurité nucléaire (IFSN). Les émissions radioactives vis-à-vis du personnel, de la population et de 
l’environnement étaient nettement au-dessous des valeurs limites légales. Il n’y a pas eu d’arrêt 
d’urgence du réacteur. Seul un arrêt d’urgence de turbine est survenu dans l’installation de Gösgen. 30 
événements soumis au devoir de notification n’ont pas eu d’incidence sur la sécurité (niveau 0 de 
l’échelle internationale INES). Un incident survenu à Leibstadt a été classé au niveau 1. 

Les installations de Beznau-1 et de Leibstadt ont été marquées par d’importants contrôles de sécurité 
durant l’année d’exploitation 2016. Beznau-1 a ainsi été arrêtée pendant un an. A la mi-novembre, 
l’exploitant Axpo a pu faire parvenir à l’IFSN une démonstration de sécurité pour la cuve de réacteur. 
Le rapport est actuellement examiné par l’IFSN.  

Du mois d’août 2016 à février 2017, la centrale nucléaire de Leibstadt a été arrêtée pour l’étude des 
oxydations locales constatées sur les gaines de barres de combustible. La démonstration de sécurité 
requise pour le prochain cycle d’exploitation a été remise à l’IFSN à la mi-décembre et le 
fonctionnement en puissance a pu être repris il y a quelques jours. En 2016, Leibstadt a également 
clôturé son réexamen périodique de sécurité (RPS) organisé tous les dix ans. La volumineuse 
documentation composée de 113 rapports a été remise à l’IFSN à la mi-décembre.  



 

 

Des investissements réguliers 

Outre le remplacement planifié des assemblages combustibles, les vastes programmes de contrôle et 
les travaux de maintenance organisés régulièrement durant la révision annuelle, il a également été 
investi dans la modernisation en 2016 et, partant, dans la sécurité des installation helvétiques: 

 Leibstadt: mise en service du nouvel atelier d’électricité et achèvement des grands 
composants réchauffeur de séparateurs d’humidité et condenseur pour intégration durant la 
révision annuelle principale 2017 resp. 2019.  

 Mühleberg: rééquipement du système d’alimentation d’urgence automatique basse pression, 
résistant aux séismes et aux inondations; extension de la logique rupture de ligne eau 
d’alimentation; montage et démonstration hydraulique d’un refroidissement d’urgence de la 
piscine des éléments combustibles.  

 Gösgen: remplacement de dix mesures de l’hydrogène comptant parmi l’instrumentation en 
cas d’accident grave; remplacement d’inserts classés dans l’installation de distribution 
électrique et d’un générateur diesel pour l’eau de refroidissement. 

 
Un lieu de travail et de rencontre attrayant 
A la fin de l’année, les centrales nucléaires suisses employaient 1893 collaborateurs, dont 59 jeunes en 
formation, notamment d’automaticiens, d’électroniciens, de polymécaniciens, d’employés de 
commerce, d’informaticiens, de laborantins et de logisticiens. En 2016, quelque 39’000 personnes ont 
fréquenté une centrale nucléaire suisse, que ce soit pour une visite guidée de l’exposition, une visite 
de l’installation, une formation continue ou une manifestation publique.  

Chiffres de production des centrales nucléaires suisses 2016 en détail (y c. fourniture de chaleur) 

 GWh bruts GWh bruts 
Disponibilité dans le 

temps en % 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Beznau-1 
(KKB-1) 

0 655,314 -12,083 620,915 0 19,6 

Beznau-2 
(KKB-2) 

3’175,815 2’109,481 3’048,366 2’021,541 96,5 64,1 

Mühleberg 
(KKM) 

3’077,620 3’061,470 2’964,167 2’948,810 92,2 90 

Gösgen 
(KKG) 

8’668,128 8’399,465 8’233,250 7’971,204 93,7 90,9 

Leibstadt 
(KKL) 

6’403,399 9’030,325 6’075,415 8’598,518 58,6 83,6 

Total CH 21’324,962 23’256,055 20’309,115 22’160,988 68,3 70,1 

Pour plus de renseignements: Communication swissnuclear, tél. 062 205 20 10, medien@swissnuclear.ch.  

swissnuclear est la section de l’énergie nucléaire de swisselectric (www.swisselectric.ch). Elle est composée de représentants des 
entreprises du réseau d’interconnexion suisse d’électricité Alpiq, Axpo, BKW et CKW. Swissnuclera s’engage en faveur du 
fonctionnement sûr et économique des centrales nucléaires en Suisse. Ses membres exploitent les centrales nucléaires suisses de 
Beznau, Gösgen, Leibstadt et Mühleberg, lesquelles produisent environ 40% de l’électricité dont notre pays a besoin. Avec le dépôt 
Zwilag et la Nagra, les membres participent à des sociétés qui prennent en charge l’évacuation judicieuse des déchets radioactifs, en 
conformité avec les exigences de la protection de l’environnement. 


