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Beznau 1
285’176
273’992
744
121’046’760
115’882’283
Beznau 2
283’821
272’672
744
119’766’702
114’803’108
Mühleberg
291’040
281’449
744
111’917’955
107’103’825
Gösgen
797’109
757’932
744
271’117’799
256’152’033
Leibstadt
947’952
906’999
744
250’711’315
238’041’795
						
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), à la
cartonnerie Aarepapier SA et à la fabrique de papier Cartaseta Friedrich & Co. (centrale nucléaire de Gösgen).

Diminution de la production d’électricité du fait de la fourniture de chaleur à Refuna, à Aarepapier SA
et à Cartaseta Friedrich & Co.:
(entre parenthèses, la valeur totale depuis le début de ces fournitures)
Beznau 1
Beznau 2
Gösgen

4’007 MWh
154 MWh
6’439 MWh

(491’354 MWh)
(54’132 MWh)
(1’973’001 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 390 MW bruts / 373 MW nets,
réacteur à eau bouillante)

Déroulement de l’exploitation en décembre 2013
Les deux tranches ont fonctionné sans interruption
conformément au calendrier.

Déroulement de l’exploitation en novembre 2013
L’installation a fonctionné sans interruption conformément au calendrier.

Centrale nucléaire de Gösgen

Centrale nucléaire de Leibstadt

(Puissance nominale de 1035 MW bruts / 985 MW
nets, réacteur à eau sous pression)

(Puissance nominale de 1275 MW bruts / 1220 MW
nets, réacteur à eau bouillante)

Déroulement de l’exploitation en décembre 2013
L’installation a produit de l’électricité conformément
au calendrier et sans interruption.

Déroulement de l’exploitation en décembre 2013
L’installation a produit de l’électricité conformément
au calendrier et sans interruption.

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 «Actualités 
Valeurs de la radioactivité».

Des mesures détaillées du réseau Maduk aménagé
autour de chaque centrale nucléaire se trouvent sur
la page Internet de l’Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire www.ensi.ch dans la rubrique «Protection
en cas d’urgence  Réseau de mesures MADUK».
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