Biographie de Jean-Jacques DUMONT
Commissaire de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
Né à la Chapelle-Saint-Sauveur (Saône-et-Loire) le 18 novembre 1946, Jean-Jacques DUMONT
est ancien élève de l’Ecole Polytechnique (1966-1969) et de l’Ecole nationale Supérieure des
Mines de Paris (1969-1972).
Jean-Jacques DUMONT a débuté sa carrière en 1972 à l’arrondissement minéralogique de Rouen
(Ministère de l’Industrie) et à la préfecture de la région Haute-Normandie en tant que chargé de
mission auprès du préfet.
De 1974 à 1979, Jean-Jacques DUMONT a été Adjoint au sous-directeur de la réglementation
technique des véhicules du Ministère de l’équipement à la Direction des routes et de la circulation
routière.
De 1979 à 1986, il assure les fonctions de secrétaire général adjoint au Ministère de l’industrie,
tout d’abord à la Direction de la qualité et de la sécurité industrielles, puis à la Délégation aux
affaires régionales, puis Direction générale du développement régional et de l’environnement
industriel et technologique.
Du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1989, il est secrétaire général des DRIRE (Directions
régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) à la Direction générale de
l’industrie au Ministère de l’industrie.
Au 1er janvier 1990, Jean-Jacques DUMONT est nommé secrétaire général de la Direction
générale de l’industrie, puis à compter du 15 mai 1991, de la Direction générale des stratégies
industrielles, chargé du Service de la technologie et de la stratégie (STS).
De juin 1992 à septembre 1997, il prend la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement d’Ile-de-France.
Il est ensuite nommé Directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie au
Ministère de l’économie, des Finances et de l’industrie entre septembre 1997 et février 2005.
De février 2005 à avril 2006, il occupe le poste de Directeur de l’action régionale, de la qualité et
de la sécurité industrielle, adjoint au Directeur général des entreprises au Ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie.
Le 5 avril 2006, il devient vice-président du Conseil général des mines au Ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie.
Depuis le 1er février 2009, il est vice-président délégué du Conseil général de l’industrie, de
l’énergie et des technologies.
Jean-Jacques DUMONT a été nommé, par décret, le 15 décembre 2010 membre du collège de
l’Autorité de sûreté nucléaire pour une durée de 6 ans.

