
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 novembre 2010
Les deux tranches ont produit de l'énergie sans inter-
ruptions selon le programme. A la demande de la sta-
tion de contrôle du réseau, la puissance de la tranche 
1 a dû être baissée de 50 MW pendant 5 heures envi-
ron le 15 novembre.

Formation
Un candidat a réussi en novembre l'examen d'admis-
sion comme ingénieur de piquet. 
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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 1 274’706 263’805 720 111’517’266 106’738’473
Beznau 2 274’068 263’336 720 110’704’483 106’106’726
Mühleberg 268’930 259’423 720  102’836’385  98’359’620
Gösgen 751’335 713’620 720 246’705’352 233’016’755
Leibstadt 900’661 861’387 720 221’426’198 210’103’554  
     
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 2’527 MWh (418’929 MWh)
Beznau 2 28 MWh (47’694 MWh)
Gösgen 2’625 MWh (1’797’404 MWh)

Centrale nucléaire de Mühleberg

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

Déroulement de l’exploitation en novembre 2010
A l'exception de deux pannes d'une pompe de re- 
circulation survenues les 3 et 4 novembre 2010, l'ins-
tallation a produit de l'énergie sans interruptions et 
conformément au programme.
 



Centrale nucléaire de Gösgen

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

Déroulement de l’exploitation en novembre 2010
L’installation a été exploitée selon le programme et 
sans interruptions.

Centrale nucléaire de Leibstadt

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

Déroulement de l’exploitation en novembre 2010
L’installation a été exploitée selon le programme 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 l'Inspection fédérale de la sécurité 
nucléaire www.ensi.ch dans la rubrique «Radioaktivi-
tät/Ortsdosisleistung (Maduk)». 
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