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Le nouveau réacteur EPR doit être mis en service à
Flamanville, avant avril 2017. Il constitue une réelle menace
avec ses nombreuses malfaçons dont la plus grave est celle
de la cuve.
Son prix initial a triplé pour dépasser les 10 milliards d’euros.
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