
Centrale nucléaire de Beznau

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

Déroulement de l'exploitation en février 2006
Les deux tranches nucléaires ont produit de l’électri-
cité selon le programme et sans interruptions.

Centrale nucléaire de Mühleberg

(Puissance nominale de 372 MW bruts / 355 MW nets, 
réacteur à eau bouillante)

Déroulement de l'exploitation en février 2006
La centrale a produit de l‘électricité selon le program-
me 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 1 285‘165 247‘884 672 96‘990‘198 92‘804‘137
Beznau 2 256‘113 245‘988 672 96‘238‘628 92‘224‘513
Mühleberg 252‘450 243‘252 672  88‘367‘525  84‘434‘220
Gösgen 707‘994 672‘546 672 206‘452‘871 194‘853‘267
Leibstadt 826‘163 788‘289 672 175‘502‘963 166‘388‘987
     
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)

Beznau 1 3‘249 MWh (324‘571 MWh)
Beznau 2 193 MWh (40‘878 MWh)
Gösgen 5‘444 MWh (1‘471’563 MWh)



Centrale nucléaire de Gösgen

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

Déroulement de l'exploitation en février 2006
La centrale a produit de l‘électricité selon le program-
me et sans interruptions.

Transport de combustible
Quatre assemblages combustibles neufs à oxydes mix-
tes (MOX) ont été livrés au cours du mois sous revue.

Centrale nucléaire de Leibstadt

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

Déroulement de l'exploitation en février 2006
La centrale a produit de l‘électricité selon le program-
me et sans interruptions.

Les 24 et 25 février 2006, l'installation a fonctionné 
en puissance réduite, suite à la défaillance d'un train 
redondant de préchauffeur haute pression.

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 ru-
brique "Messen" sous "Messwerte Radioaktivität". 
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