
 STÉPHANE BUCHON – GÉRANT DE QUARANTEDEUX 
 

Né le 1 janvier 1977 à Saint-Malo / Ingénieur de l’ESA d’Angers – Spécialisation : 

« Environnement et Aménagement du Territoire : Techniques et Méthodes 

d’intervention » / Installé à Caen depuis 2002 

 

 Novembre 2016 : Création de QuaranteDeux 

o Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et Maîtrise d’œuvre 

 

 2009-2016 – INFRA Services : Maitre d’œuvre en Infrastructure 

o Responsable d’Agence de Caen (14) & Interventions sur les Agences de Rennes et Paris 

o Quelques références personnelles :  

 OPC sur une opération de dévoiement des réseaux lors du remplacement de 2 ponts 

SNCF – Mission de 18 mois – Louvres (95) pour l’EPA Plaine de France 

 Responsable de Projet sur une opération de 500 logements sur 40 ha à Verson pour 

SHEMA/EDIFIDES (2009-2016). 

 Responsable de Projet pour les VRD de l’Ikea de Fleury sur Orne (14). 

 Collaboration à diverses échelles sur plus d’une soixantaine de dossiers. 

 

 2005-2009 - SOGETI Ingénierie : Bureau d’études techniques généraliste – Agence de Caen (14) 

o Responsable de projet et coordination commerciale : Dossiers loi sur l’eau, études d’impacts 

et études environnementale diverses : Opérations de viabilisation, Port, Golf, Camping, Station 

d’épuration, Reconquête de la qualité de l’eau (Etude RESEAU/Région de Caen) , 

Assainissement individuel, … 

 

 2002-2005 - SOGETI Ingénierie : Bureau d’études techniques généraliste – Agence de Caen (14) 

o Chargé d’études – Pédologue : Intervention sur l’optimisation des études de diagnostic 

d’assainissements individuels, Mise en place de SPANC, Dossiers réglementaires pour les 

systèmes d’assainissements collectifs, Conception de station d’épuration (hors boues 

activées), Dossiers loi sur l’Eau et Etudes d’impact sur des domaines variés. 

 

 2001-2002 - AQUASCOP Ingénierie des ressources aquatiques – Biologie et gestion des espaces 

naturels – Angers (49) – CDD 3 mois 

o Ingénieur d’études : Environnement et agronomie : Intervention sur de nombreuses études 

au niveau national 

 

 1999-2001 (2 ans) - INRA – Institut National Horticole – Unité Mixte de Recherche – Angers (49) 

o Ingénieur D’études : Valorisation de sous-produits (déchets urbains, chanvre, lin, coco, …) en 

tant que support de cultures horticoles : Caractérisation des produits, Elaboration et mise en 

place d'expérimentations, Proposition de formulation de nouveaux substrats, Mise au point de 

normes. 
 

QuaranteDeux – Assistance à maîtrise d’ouvrage et Maîtrise d’œuvre 
62, rue des tilleuls – 14000 CAEN - Tel : 06.30.85.65.20 
Mail : stephane.buchon@quarantedeux.solutions 
Site Web: http://www.quarantedeux.solutions   
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