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MODULE 6 : GESTION DES LITIGES HYDRAULIQUES
GESTION DES LITIGES
HYDRAULIQUES

F.C.I intervient sur site dans les expertises hydrauliques ayant occasionné des litiges techniques
et judiciaires. Fort d’une expérience de vingt années dans le domaine hydraulique, nous vous
proposons d’établir des constats contradictoires jusqu’à la résolution des conﬂits.

2 jours / 14 H

Méthodologie
Dont 1 jour sur site
1800 € HT
Hors frais de déplacement

PUBLIC VISÉ

Responsables d’exploitation
Gérants
Chefs d’atelier
Utilisateurs
Compagnies d’assurance

Nature du litige : Collecte d’infos, constats
techniques, dommages observés.
Degré d’urgence : temps / ﬁnancier /
procédure en cours.
Evaluation de conformité : sondages de la
conformité des éléments techniques
(étalonnage presse à sertir / notice de
sertissage réactualisée / conformité
des produits…).
Rédaction factuelle objective : constats
des faits, observations clients.

Méthode pratique
VOTRE FORMATEUR

Observations techniques sur site :
Essais / contrôle pour vériﬁcation
procédure technique.
Récupération des éléments à l’origine
du litige + photos.

Daniel DEBAT
Formateur Expert Hydraulique

Tél. : 06 99 20 33 47
E-mail : contact@fci-formations.fr

Observations techniques
sur banc d’essai :
Mise sous pression des éléments
hydrauliques.
Réglages eﬀectués à mentionner.
Résultats obtenus (certiﬁcat oﬃciel).
Illustration des résultats.

Conclusions / recommandations :
Valider ou invalider la conformité des
produits utilisés et de la procédure
eﬀectuée par rapport à l’équipement
hydraulique et en tenant compte des
contraintes de l’activité exercée..

Rédaction du Rapport d’Expertise.

Méthodologie
Type : expertise / contre expertise.

Origine des produits dits « défectueux »
+ mesures / côtes techniques / dates précises.

Durée : 2 jours /14 heures (dont 1 jour
sur site).

Evaluations / premières conclusions
évidentes.

Pas de déplacements sauf exigence
du client.

Premières recommandations éventuelles.

Prestation : 1800€ HT hors frais
de déplacements.
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