
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 octobre 2007
Les deux tranches ont produit de l’énergie 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 octobre 2007
L’installation a produit de l’énergie selon le program-
me et sans interrupions.

A l’exception d’une réduction temporaire de puissan-
ce pour réaliser des essais de fonctionnement pro-
grammés, l’installation a été exploitée à sa puissance 
maximale. 
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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 1 282’354 270’950 745 102’175’008 97’777’290
Beznau 2 281’915 270’694 745 101’377’485 97’155’428
Mühleberg 286’760 276’067 745  93’273’125  89’153’138
Gösgen 770’536 730’432 745 220’570’997 208’240’460
Leibstadt 907’853 865’442 745 191’706’478 181’810’294  
   
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 1’559 MWh (350’102 MWh)
Beznau 2 0 MWh (43’151 MWh)
Gösgen 6’836 MWh (1’593’599 MWh)



Centrale nucléaire de Gösgen

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

Déroulement de l’exploitation en octobre 2007
La centrale a produit de l'électricité selon le program-
me et sans interruptions.

Formation 
Au cours du mois sous revue, trois collaborateur ont 
réussi l’examen d’admission comme opérateur de 
réacteur et deux l’examen d’admission comme chef 
de quart.

Dix opérateurs de réacteur ont réussi l'examen de 
requalification.

Centrale nucléaire de Leibstadt

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

Déroulement de l’exploitation en octobre 2007
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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