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des centrales nucléaires suisses

Mois d'octobre 2004

Résultats d'exploitation
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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 Kani (centrale nucléaire de Gösgen).

Diminution de la production d'électricité du fait de la fourniture de chaleur à Refuna et à Kani:
(entre parenthèses, la valeur totale depuis le début de ces fournitures)
KKB 1
KKB 2
KKG

1'264 MWh
(290'951 MWh)
0 MWh
(39'303 MWh)
4'883 MWh (1'394'898 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 372 MW bruts / 355 MW nets,
réacteur à eau bouillante)

Déroulement de l'exploitation en octobre 2004
Les deux tranches nucléaires ont produit de l'électricité
selon le programme et sans interruptions.

Déroulement de l'exploitation en octobre 2004
La centrale nucléaire a produit de l'électricité selon le
programme et sans interruptions.

Divers
Après achèvement de la formation correspondante,
quatre candidats ont passé avec succès leurs
examens de licence, à savoir deux ingénieurs de
piquet, un chef de quart et un opérateur de réacteur A.

Centrale nucléaire de Gösgen
(Puissance nominale de 1020 MW bruts / 970 MW
nets, réacteur à eau sous pression)
Déroulement de l'exploitation en octobre 2004
Dans le cadre d'une inspection de routine, une fuite
minime a été détectée sur une soupape de commande dans le circuit non nucléaire de la vapeur. La centrale a été mise à l'arrêt le 12 octobre pour le remplacement de la soupape. La centrale nucléaire de Gösgen a atteint à nouveau sa pleine puissance le 13
octobre. Le reste du temps, l'installation a été exploitée
selon le programme et sans interruptions.

Centrale nucléaire de Leibstadt
(Puissance nominale de 1220 MW bruts / 1165 MW
nets, réacteur à eau bouillante)
Déroulement de l'exploitation en octobre 2004
Le 1er octobre, une défectuosité dans le système d'excitation de l'alternateur a entraîné un arrêt intempestif
du réacteur. L'installation a repris la production le 2
octobre. Elle a été exploitée ensuite selon le programme 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 dans la rubrique
"Mesures" sous "Stations de mesure".

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 rubrique "Messen" sous "Messwerte Radioaktivität".
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