
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 mai 2007
Les deux tranches ont produit de l’énergie selon le 
programme et sans interruptions.

Divers
28 assemblages combustibles à uranium ont été livrés 
pour les deux tranches et emmagasinés.

Centrale nucléaire de Mühleberg

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

Déroulement de l’exploitation en mai 2007
La centrale a produit de l’énergie selon le programme 
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 1 281’231 269’975 744 100’903’388 96’558’561
Beznau 2 280’959 269’863 744 100’277’790 96’101’886
Mühleberg 277’890 267’531 744  92’190’675  88’114’502
Gösgen 756’176 717’015 744 217’264’584 205’109’122
Leibstadt 893’653 851’741 744 187’894’543 178’187’500  
    
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 1 687 MWh (346’872 MWh)
Beznau 2 0 MWh (42’655 MWh)
Gösgen 6’756 MWh (1’566’976 MWh)



Centrale nucléaire de Gösgen

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

Déroulement de l’exploitation en mai 2007
La centrale a produit de l’énergie selon le programme 
et sans interruptions. L'exploitation en prolongation 
de cycle a commencé le 15 mai.

Centrale nucléaire de Leibstadt

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

Déroulement de l’exploitation en mai 2007
La centrale a produit de l’énergie selon le programme 
et sans interruptions. Suite aux températures ambian-
tes élevées, la puissance du réacteur a dû être réduite 
pendant huit jours.

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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