
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 2012
A l’exception d’une brève baisse de puissance de la 
tranche 1 le 31 octobre 2012 dans le cadre de l’utilisa-
tion d’une carte électronique dans le système d’exci-
tation du générateur 12, les deux tranches ont fonc-
tionné sans interruption à pleine puissance.

Transfert du combustible
Au cours du mois d’octobre, 40 nouveaux assem-
blages combustibles (non irradiés) ont été emmagasi-
nés dans le dépôt à sec. 
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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 1 281’863 270’630 745 117’280’177 112’266’506
Beznau 2 282’056 271’003 745 116’206’725 111’385’673
Mühleberg 291’320 279’887 745  108’280’725  103’598’653
Gösgen 775’863 736’710 745 262’812’485 248’286’501
Leibstadt 31’619 18’605 39 238’711’429 226’578’546  
     
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 1’818 MWh (460’280 MWh) 
Beznau 2 80 MWh (51’900 MWh)
Gösgen 5’553 MWh (1’911’137 MWh)

Centrale nucléaire de Mühleberg

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

Déroulement de l’exploitation en octobre 2012
La centrale a produit de l’électricité selon le pro-
gramme et sans interruption.



Centrale nucléaire de Gösgen

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

Déroulement de l’exploitation en octobre 2012
La centrale a produit de l’électricité selon le pro-
gramme et sans interruption.

Divers
Le remplacement du pont roulant dans la salle des 
machines est terminé. Le test de fonctionnement et la 
mise en service ont été effectués avec succès.

Centrale nucléaire de Leibstadt

(Puissance nominale de 1245 MW bruts / 1190 MW 
nets, réacteur à eau bouillante)

Déroulement de l’exploitation en octobre 2012
La centrale est de nouveau connectée au réseau 
depuis le 30 octobre 2012. Une réparation sur un rac-
cord de tuyau d’eau d’alimentation a prolongé la durée 
des travaux initiale de cinq bonnes semaines.
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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». 


