
Nicolas Utter, ingénieur TP91, a consacré l'ensemble de sa carrière au groupe Soletanche Bachy, où il a
exercé la fonction d'ingénieur travaux, puis intégré le bureau d'études techniques. Il y a conduit des études
d’ouvrages de tailles et de typologies variées : ouvrages portuaires, fondations d’immeubles de grande
hauteur, tranchées couvertes, stations enterrées de métro, ouvrages d’assainissement,…

Membre du groupe miroir français de l’Eurocode 7 (CNJOG), il enseigne la mécanique des sols et la
géotechnique aussi bien en formation initiale qu’en formation continue, et contribue ainsi à la transmission
d’un savoir-faire technique pour les nouvelles générations.

Nicolas Utter est également président de la commission technique du SOFFONS (Syndicat des entrepreneurs
de sondage, forage et fondations spéciales), et vice-président du Conseil de l’ENSG (École Nationale
Supérieure de Géologie).

Au sein du CFMS dont il est membre depuis plus de 25 ans, il a été élu membre de la commission scientifique
et technique, puis vice-président du conseil avant d’en prendre la présidence. Il est accompagné dans ses
nouvelles missions par une équipe renouvelée dont le nouveau président de la commission
scientifique et technique, Fahd Cuira et le nouveau président du CFMS Jeunes, Alexandre Lopes.
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Nouveau(x) président(s), nouveau logo : le CFMS (Comité Français de
Mécanique des Sols et de Géotechnique) fait peau neuve.

Le Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique a élu son
nouveau président, Nicolas Utter, directeur des études de Soletanche Bachy
pour la France Métropolitaine et l’outre-mer, Monaco, la Suisse et le Benelux.
Il succède à Valérie Bernhardt, directrice générale de Terrasol, désormais en
charge de la communication du comité.
Cette élection n’est pas la seule nouveauté du CFMS qui se dote également d’un
nouveau président pour la commission scientifique et technique, tout comme pour
le CFMS Jeunes.
Un nouveau logo vient compléter ces nominations et concoure à la modernité d'un
comité qui se veut en phase avec les aspirations du secteur.

Une nouvelle équipe engagée pour développer et promouvoir la
géotechnique

Fahd Cuira, président de la
commission scientifique et
technique du CFMS.
Directeur général adjoint de
Terrasol.

Alexandre Lopes, président
du CFMS Jeunes.
Ingénieur chef de projets
chez Terrasol.

https://www.linkedin.com/in/nicolas-utter-9824092/


C'est un lieu de rencontres et d'échanges entre les divers acteurs de la profession : maîtres d'ouvrage, laboratoires
publics, organismes universitaires, entreprises de Travaux Publics, bureaux et laboratoires privés, ingénieurs-conseils et
experts, maîtres d‘œuvre et bureaux de contrôle. Le CFMS : 
- Organise des réunions techniques ainsi que les conférences annuelles Coulomb depuis 2001.
- Organise chaque année en alternance les prix Kerisel et Boussinesq, attribués à de jeunes professionnels et chercheurs
ayant contribué de manière significative à l’amélioration des analyses, des méthodes et des techniques utilisées en
mécanique des sols et en géotechnique.
- Est à l'initiative de, anime, et/ou contribue à de nombreux groupes de travail dans le domaine de la géotechnique, et
à l'édition de recommandations techniques. 
- Participe activement aux travaux des Comités Techniques de la SIMSG et, par le biais de ses membres, à l’élaboration
et à la mise à jour de la règlementation européenne et internationale. 
- Anime notamment le site de la géotechnique francophone (www.geotech-fr.org), en collaboration avec plusieurs
autres associations professionnelles.
- Co-organise tous les 2 ans avec le CFMR et le CFGI les JNGG, Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie
de l’Ingénieur.

Suivez les actualités du CFMS sur :
https://www.cfms-sols.org 
LinkedIn
YouTube

Fondé en 1948, le CFMS est affilié à la Société Internationale de Mécanique des Sols
et de la Géotechnique (SIMSG, www.issmge.org). Le CFMS, qui compte plus de 750
membres, a pour objet de promouvoir et de mettre à la disposition de la profession les
recherches et études dans le domaine de la géotechnique. 

Une identité forte, en adéquation avec les évolutions du secteur

Ce premier semestre 2021 représente un tournant dans la vie du comité qui, après s'être doté de nouveaux
présidents, a fait le pari de moderniser son image et de travailler sur une identité forte et reconnaissable.
"Nous avons fêté les 70 ans du CFMS en 2018. 70 ans de communications, publications, débats riches,
passionnants et souvent passionnés. Notre nouveau logo, rajeuni, est le témoin du dynamisme toujours intact
de notre Comité." explique Nicolas Utter.
Le CFMS en a profité pour actualiser également son site web, véritable centre de documentation
accessible à tous, et qui recense notamment l'ensemble des travaux de la commission scientifique et
technique des vingt dernières années. C'est également pour mettre en valeur le travail de ses équipes que
le CFMS a opté pour cette nouvelle identité, résultat d'un concours dont la gagnante sera très
prochainement récompensée. Dans sa proposition, l'étudiante en graphisme a retenu des éléments
représentatifs de la géotechnique, comme le principe du forage ou encore la représentation des sols. 
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