Flamanville, le 13 février 2018

Bilan 2017
La centrale nucléaire de Flamanville est un acteur économique essentiel de la région Normandie. En
2017, elle a produit 13,83 milliards de kilowatts par heure (kWh) soit environ 3,6 % de la production
nucléaire française.
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