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Passage de témoin à la tête de Flamanville 1&2 

Flamanville, le 10 juillet 2018

à compter du 1e septembre 2018, Patrice Gosset succèdera à Stéphane Brasseur comme 
directeur de la centrale de Flamanville 1 & 2. 

Quatre années passionnantes 
« Durant mes quatre années à la tête de Flamanville 1&2, j’ai connu 
des périodes très denses et exaltantes pour un industriel qui se doit de 
garantir un excellent niveau de sûreté. Le site a toujours su relever ses 
enjeux industriels et je suis très fier d’y avoir pris part. Dès mon arrivée 
j’ai pu constater une organisation solide mise en lumière lors de l’éva-
luation OSART réalisée par des experts de l’Agence international de 
l’énergie atomique. Les résultats figurent encore parmi les meilleurs du 
parc nucléaire. Le personnel de Flamanville 1&2 a démontré sa capa-
cité à produire une l’énergie équivalente aux besoins électriques de la 
Normandie et ce, en garantissant un niveau de sûreté qui n’a cessé de 
s’améliorer. En 2016, nous avons réalisé la deuxième meilleure perfor-
mance de production depuis le démarrage de la centrale, il y a plus de 
30 ans. Je suis également très fier des équipes qui ont su se mobiliser 
pour mener à bien la maintenance des deux unités de production dans 
les meilleurs délais. Tout au long de mon mandat, j’ai porté une attention 
particulière à la sécurité des salariés EDF et prestataires avec à la clé de 
bons résultats dans la durée. Je consacrerai les quelques semaines me 
restant à Flamanville pour mener à bien la fin de la visite décennale de 
l’unité de production n°1 tout en préparant celle de l’unité de production 
n°2. Je sais pouvoir compter sur mon successeur, Patrice Gosset, pour 
poursuivre le travail engagé depuis de longues années à Flamanville au 
service de la sûreté, de la production, de l’environnement et de la sécu-
rité. Sans aucun doute, les prochaines années à Flamanville resteront 
passionnantes avec entre autres, un programme industriel exceptionnel 
aux côtés d’entreprises locales et le démarrage de l’EPR. Pour ma part, 
mon expérience à Flamanville constituera une expérience solide que je 
mettrai au service de la centrale de Cruas-Meysse en Ardèche. Une cen-
trale que je vais diriger à partir de septembre 2018. »

Patrice Gosset 
est marié 
et père de 
trois enfants. 
I n g é n i e u r 
diplômé de 
l’école nationale 

supérieure des techniques 
avancées (ENSTA Paris Tech), 
il a débuté sa carrière en 1995 
dans les centres d’ingénierie 
du Groupe EDF en y exerçant 
plusieurs fonctions et ce, durant  
seize ans. Patrice a ainsi travaillé 
sur les différents champs de la 
production nucléaire avant de 
rejoindre la centrale de Chinon 
en 2012. Il a été responsable 
des phases de fonctionnement 
puis d’arrêts des quatre unités 
de production. En 2014, il a 
été nommé directeur en charge 
de la maintenance de cette 
même centrale. Patrice Gosset 
sera le nouveau directeur de 
Flamanville 1&2  à compter du 
1e septembre 2018.


