Biographie de Jean-Rémi GOUZE
Commissaire de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
Né à Paris (14ème) le 10 décembre 1952, Jean-Rémi GOUZE est ancien élève de l’Ecole Polytechnique
(promotion 1971) et de l’Ecole des Mines de Paris (promotion 1977).
Jean-Rémi GOUZE a débuté sa carrière en 1977 dans la région Pays de la Loire au sein de la direction
interdépartementale de l’industrie.
De 1980 à 1983, il occupe le poste d’adjoint du chef du service de l’environnement industriel à la direction de la
prévention des pollutions au sein du Ministère de l’Environnement.
De 1983 à 1988, Jean-Rémi GOUZE devient directeur régional de l’industrie et de la recherche et délégué
régional de l’ANVAR (Agence nationale de valorisation de la recherche) pour la région Haute-Normandie.
De 1988 à 1995, il est directeur général adjoint à l’ANVAR. Parallèlement, il est membre du conseil supérieur de
la recherche et de la technologie du Comité d’orientation stratégique sur les techniques d’organisation de
l’entreprise de l’AFNOR (Association française de normalisation).
De 1995 à 2000, Jean-Rémi GOUZE devient Président-Directeur général du groupe industriel Alcor créé par la
Caisse des Dépôts au service des collectivités locales et des entreprises dans les secteurs de l’environnement,
de l’énergie de la distribution d’eau et de l’assainissement. Durant cette période, il est également membre du
Comité consultatif de l’utilisation de l’énergie, du Comité stratégique « Bâtiment » de l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), de l’ATEE (Association technique énergie environnement) et de
l’AFITE (Association française des ingénieurs et techniciens de l’environnement).
De 2000 à 2007, Jean-Rémi GOUZE est directeur général d’APAVE Groupe. Il est également membre du conseil
d’administration du COFRAC (Comité français d’accréditation), du Conseil stratégique d’AFAQ AFNOR
Certification, vice-président d’AFITE, de la COPREC (syndicat professionnel du contrôle) et du CEOC
International (organismes mondiaux d’inspection tierce-partie).
Jean-Rémi GOUZE est nommé en avril 2008 membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire. Son mandat
prendra fin en novembre 2010.
Jean-Rémi GOUZE est Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.

