
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 janvier 2009
Les deux tranches ont 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 1 284’952 273’608 744 106’101’678 101’544’260
Beznau 2 283’903 272’696 744 105’421’181 101’037’118
Mühleberg 292’090 282’002 744  97’218’945  92’953’486
Gösgen 781’349 741’646 744 231’281’700 218’397’735
Leibstadt 915’994 874’235 744   204’201’400 193’709’797  
      
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 4’399 MWh (381’810 MWh)
Beznau 2 262 MWh (44’897 MWh)
Gösgen 7’609 MWh (1’688’392 MWh)

Centrale nucléaire de Mühleberg

(Puissance nominale de 390 MW bruts / 373 MW nets, 
réacteur à eau bouillante)

Déroulement de l'exploitation en janvier 2009
La centrale a produit de l’électricité selon le program-
me et sans interruptions. 



Centrale nucléaire de Gösgen

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

Déroulement de l'exploitation en janvier 2009
La centrale a produit de l’électricité selon le program-
me et sans interruptions.

Formation
En janvier 2009, un collaborateur a réussi l’examen 
d’admission comme chef de quart.
Huit membres du personnel devant être agréé ont 
réussi leur requalification.

Divers
Il y a 30 ans, soit le 20 janvier 1979, la centrale de Gös-
gen a connu sa première réaction en chaîne nucléaire 
à 3 h 57. 

Centrale nucléaire de Leibstadt

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

Déroulement de l'exploitation en janvier 2009
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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