


In Situ , 
Des Experts Hydrauliciens 
qui vous apportent des solutions.



Le concept In Situ
[ In Situ : en situation ]

 

IMAGINEZ 500 ANS D’EXPÉRIENCES EN HYDRAULIQUE 
au service de l’innovation.

In Situ , 
Des Experts Hydrauliciens 
qui vous apportent des solutions.



Notre métier :
expert hydraulIcIen
Fondée en 2007 par Patrice 
LEGENDRE et Pascal BOUQUET,         
In Situ regroupe une équipe d’Experts 
Hydrauliciens expérimentés pour 
vous accompagner dans vos 
projets de développement.

70% 
études, 
Audits, r&D, 
modélisations
CAo / DAo

30% 
Formations 
et outils 
pédagogiques* In Situ est un organisme de formation déclaré sous le 

N°52 44 05383 44 auprès du Préfet des Pays de la Loire.

Basée à Nantes et à Lyon, 
In Situ développe 5 activités :

 → étudeS et r&d

 → audItS et expertISeS

 → caO / daO et mOdélISatIOn

 → FOrmatIOn prOFeSSIOnnelle *

 → OutIlS pédagOgIqueS

Répartition du chiffre d’affaires



Notre métier :
expert hydraulIcIen

UNe équIpe d’expertS 
hydraulIcIenS 
à votre serviCe 

In Situ c’est une équipe de 40 experts 
hydrauliciens, des hommes de terrain 
expérimentés dans de nombreux domaines 
d’application de l’hydraulique. 

Avec un regard extérieur et sans parti-pris, 
ils imaginent et développent des solutions 
adaptées.

Pascal BOUQUET
Industrie, TP, Auto-moteurs, 
Compacteur de déchets

Gaël BOURREAU
Hydraulique marine, Offshore, 
Machinismes agricoles

Maxime THIBAULT
Hybridation hydraulique

Emilie SAITOUR
Routage hydraulique, CAO

Martin ROY
Routage hydraulique, CAO

Philippe BILY 
Études et conception, 
Qualification d’essais 
équipements hydrauliques 

Vincent PICHOT
Routage hydraulique, CAO

Sylvain GARNIER
Hydraulique industrielle,
Modélisation / Simulation

Yannick NIZAN
Hydraulique industrielle
et machinisme agricole



Daniel ALAIZEAU
Hydraulique industrielle 

Giordano BENASSI
Études et conception de systèmes, 
Hydraulique Mobile, 
Ingénieur aéronautique

Béatrice BOSSAERT
Hydraulique mobile et industrielle

Pierre BREBANT
Expert process pneumatique industrielle

Jocelyn CHALUMEAU
Études, Conception et modélisation de
systèmes hydrauliques sous Matlab.

Paul CHIRON
Hydraulique Offshore, Matériel embarqué, 
Grues maritimes, Manutention portuaire

Serge CHOPARD
Ingénieur IPF

Bruno CONVERT
Hybridation hydraulique

Florent COURTE
Développement commercial
Hydraulique

Nicolas DELLIERE
Hydraulique marine, Offshore

Christophe DUPOUY
Hydraulique marine, Offshore

Franck EUDOR
Hydraulique industrielle

Jean-Paul FLESCH
Aéronautique et Engins TP et miniers

François GAUDIN - Expert Judiciaire 
près la cour d’appel de Rennes
Machinismes agricoles, Analyse de la 
valeur, Étude de coûts

Gérard GUÉRET
Étanchéité – Hydraulique papeterie

Pierre-Louis JOUAN
Hydraulique industrielle

Adrien LEAUTE
Hydraulique forestier

Guy MARCHAND
Hydraulique industrielle et engins 
complexes

Camille MARTIN 
Hybridation hydraulique

Dominique MARTIN
Hydraulique industrielle, Naval,
Nucléaire

Jean-Claude MASSIAS
Hydraulique industrielle et engins 
complexes

Frédéric MERLOT
Hybridation hydraulique

Quentin MICHAUD
Hybridation hydraulique

Patrick MEIGNIN
Pneumatique industrielle

Philippe RAULT
Machines spé., Hydraulique industrielle, 
Presses aéronautiques

Thierry THEBAUD
CAO, Routage Hydraulique 

Cvetko ZAGAR
Maintenance hydraulique



Nos
engagementS

dévelOppement 
durable 

Les formations par mode webcam proposées aux clients 
favorisent largement la réduction d’émission de co2, en 
supprimant l’utilisation des moyens de transport. 

qualIté – 
SatISFactIOn clIent 

la réactivité, le respect des délais, l’intégrité et le 
professionnalisme sont des valeurs fortes qui animent 
notre équipe. 
In Situ vous garantit des prestations de qualité grâce 
à son réseau d’Experts Hydrauliciens expérimentés et 
compétents reconnus sur le marché de la construction 
d’équipements.

InnOvatIOn

Nos Experts recherchent en permanence des solutions 
innovantes en oléo hydraulique pour ses clients et 
partagent leurs découvertes et progrès avec leurs 
partenaires. Les accréditations CIR(Crédit Impôt 
Recherche) et CII (Crédit Impôt Innovation) attestent de la 
volonté d’In Situ de penser au futur.

Notre exigence est de préserver votre confiance en 
assurant la confidentialité des données que vous nous 
communiquez.
à cet égard, une charte de confidentialité est 
systématiquement soumise à signature pour les deux 
parties.

cOnFIdentIalIté 

In Situ est indépendant de toutes marques. Nos 
prestations et études ne subissent aucune influence, elles 
sont neutres. Cela nous permet de fournir des résultats 
intègres et dénués de parti pris.

Indépendance



Nos prestAtioNs
étudeS hydraulIqueS

Au sein de notre Bureau d’Études 
nos Experts Hydrauliciens ont pour 
mission d’analyser des concepts de 

machines existantes ou d’imaginer 

des solutions ou développer des 
créations d’équipements en toute 
objectivité technique.
 

 → Veille technologique

 → Développement R&D

 → Affaires spéciales

 → Etude d’obsolescence, 
rétrofit

 → Support technique, 
dossier machine, analyse 
fonctionnelle

 → AMDEC système et process

 → Routage Hydraulique (CAO/
DAO)

 → Vie série (problème qualité)

 → Assistance décisionnelle aux 
investissements

 → Développement de notes de 
calcul 

 → Réalisation de CDC 

 → Analyse de défaillance 

 → Rédaction de procédure 
d’essai 

 → Optimisation énergétique 

 → Optimisation d’architecture 

 → Étude d’évolution vers des 
systèmes multiplexés  



LA CoNCeptioN 
caO/daO

CoNCeptioN eN FOnderIe 
De cOmpOSantS 
hydraulIqueSUne équipe de concepteurs et des-

sinateurs sont en charge d’intégrer 
des composants hydrauliques.

Nous travaillons sur les meilleurs 
logiciels : 

Vos pièces de fonderie sont modélisées en 3D à 
partir d’un cahier des charges, un plan fonctionnel 
et une fonction hydraulique.



LA mOdélISatIOn

In Situ  vous accompagne pour des 
sujets de modélisation de systèmes 
hydrauliques.

  Réalisation de modèle partiel ou 
complet 

  Couplage multiphysique 

  Optimisation de fonctionnement 

  Définition d’équations de pilotage 

  Validation de performances 
  Diminution des temps et coûts de 
prototypage

NOS 
lOgIcIelS



mise à DispositioN
d’expertS hydraulIcIenS

Suivant vos besoins, nous pouvons mettre à votre service 
différents profils d’experts hydrauliciens, pour des périodes 
courtes ou longues.

expérimentés et anglophones, ils interviennent dans tous les 
domaines d’activités pour répondre à vos besoins.



Nos prestAtioNs
FluIdIqueS
Fort de notre expérience dans 
de nombreux domaines, tels que 
les conceptions de machines 
spéciales et bancs d’essai, nous 
vous proposons des prestations sur 
divers fluides : 

Ethylène glycol
Urée AdBlue ®
Huile 5W40
Skydrol
Hyjet IV ®
Hyjet V ®

Fhari ®
Huiles hydrauliques
Gazole
Kérosène
Eaux potables / mer 
Air

 Des bancs d’eSSaIS aérOnautIqueS pour des 
tests de pompe, régulateur, filtre, actionneur...

 Bancs d’essais automobiles pour des tests 
de radiateur, évaporateur, turbocompresseur, 
organes moteur

 Postes de remplissage en lIgne de 
prOductIOn

 Servovalves et servodistributeurs 
proportionnels

 Moyens de lubrification et de 
conditionnement 

 Postes de rinçage, FluShIng et 
dépollution 

 Démonstrateurs technologiques



Nos expertISeS
et Nos audItS

 → Sécurité
 → dépollution

 → Filtration
 → pneumatique 

 → Optimisation
 → Obsolescence 

Nos thèmeS

Indépendants des marques et 
des circuits de distributions, 
nos Experts Hydrauliciens vous 
accompagnent avec un regard 

neutre pour rechercher et 
mettre en œuvre des solutions 
optimisées. 



In Situ est accréditée

Avec nos 40 experts hydrauliciens, nous accompagnons 
nos clients pour des projets d’études visant à réduire la 
consommation énergétique tout en leur faisant bénéficier 
du crédit d’impôt.

 → hybridation récupération d’énergie 

 → bilans énergétiques 

 → amélioration des performances énergétiques

 → downsizing 

« réduire 
votre consommation 
énergétique tout en

vous faisant bénéficier 
du crédit d’impôt.»

par le Ministère de l’Enseignement 
et de la Recherche

2017-2018-20192017-2018-2019

CRÉDIT IMPôT 
recherche

CRÉDIT IMPôT 
InnOvatIOn

Le crédIt D’Impôt
recherche

Catégorie 
« énergétIque » 



Nos hOtlIneS
hydraulIqueS et pneumatIqueS

in situ vous propose de contacter facilement l’un de ses experts grâce aux 
hOtlIneS technIqueS hydrauliques et pneumatiques.

 résoudre vos problématiques 
 répondre à vos interrogations 
 exposer les éventuels problèmes
 vérifier l’état de votre équipement
 obtenir le conseil d’un expert

pourquoi ?

Un ExpErt 
HydrauliciEn 
disponible sous 48h 
par téléphone ou mail.

Un rapport 
d’ExpErtisE 
comprenant des préconisations 
de résolution de problèmes 
avec un plan d’action correcteur.

COMMENT çA marcHE ?

NOS tHèmEs

vous avez sur l’année un temps de 
5h ou 8h pour poser vos questions 
auprès d’un expert in situ.

 →  résolution de problèmes hydrauliques
 →  Consommation énergétique
 →  Filtration et propreté des circuits
 →  Critique, analyse des schémas
 →  optimisation et perte de charge
 →  sécurité hydraulique
 →  résolution de problèmes pneumatiques 
 →  optimisation énergétique air comprimé
 →  propreté et qualité de l’air comprimé



« Se former à l’hydraulique
tout en travaillant. »

avec 3 méthodes 
au choix 

In Situ développe des parcours de courte durée, économiques, efficaces  et 
sur-mesure, référencés au DATADOCK.



« Se former à l’hydraulique
tout en travaillant. »

Plus de 30 stages à découvrir dans le catalogue de 
formations hydrauliques et pneumatiques In Situ.

 → Formations sur-mesures
 → Formations standards
 → Vous choisissez la durée 

et votre mode de formation :
 → par webcam, 
 → sur site, 
 → ou dans l’un de nos centres de formation.

Les 
StageS

Demandez notre 
catalogue formation
ou retrouvez les 
sur www.experts-insitu.com

Le pACk 
FOrmatIOn
Chaque stagiaire reçoit un pack formation 
spécifique, composé d’outils pédagogiques 
adaptés à son programme de formation.

un support de cours

un carnet de poche

un cahier d’exercices

la clé technique
comprenant : Lexique – 
Banque de symboles –

mini-vidéos…)

http://www.experts-insitu.com


FormAtioNs
e-learnIng

choisissez le thème de votre bOx 
et entreprenez un parcours d’auto-
formation.

comment ça marche?
 → Accès à la plateforme 

e-learning d’In Situ

 → Suivi du parcours d’auto-
formation et quizz ludiques

 → exercices d’application 
validant vos acquis à 
chaque étape

 → Accès à des supports 
médias (vidéo, audio...)

POURQUOI 
Se FOrmer eN lIgne ?

les thèmes possibles :
Les bases | la technologie | la sécurité | la maintenance | 
la connectique | la filtration | les huiles | les schémas

Pour se former 
tout seul

Pour revoir les bases 
avant de commencer
un programme de formation

Par manque 
de temps



FormAtioNs
par webcam

Des formations personnalisées et adaptées à 
vos exigences.

Vous décidez du planning, 
selon vos disponibilités.

les formateurs sont des hommes de terrain, 
qui partagent leur temps entre études et 
formations.

pas de frais de déplacement, ni d’hébergement.

Possibilité de former plusieurs lieux en 
simultané.



FormAtioNs
par webcam
& trAvAUx pratIqueS

Nous alternons entre des séances de webcam, des temps de 
travaux pratiques sur vos équipements ou sur simulateurs.

exemple
Pour une formation Webcam et Travaux Pratiques nous vous 
proposons pour exemple : 

Débuter avec 4 séances par webcam 

Puis réaliser une journée de travaux pratiques

Poursuivre avec 3 séances par webcam 

Et finir sur une journée de travaux pratiques

1

2

3

4



FormAtioNs
Sur SIte

Nous vous proposons des formations intra-entreprise 
SUR SITE : 

vous choisissez votre contenu
de formation.

Vous décidez du planning, selon vos 
disponibilités.

les formateurs sont des hommes de terrain, 
qui partagent leur temps entre études et 
formations.

Les formations peuvent avoir lieu sur votre site 
ou dans nos locaux.

leS  
 → Profitez de sessions de théorie en face à 

face avec un expert hydraulIcIen 
sur votre site. 

 → travaux pratIqueS, sur vos 
équipements ou sur nos bancs didactiques 
In Situ.



Le LogiCieL
paScal
PASCAL, le logiciel de re-
connaissance de compo-
sants hydrauliques qui 
apporte une employabi-
lité efficace et innovante.

LES bOnuS 
INCLUS

étape 1
Choisissez un des 
9 modules, selon 
votre besoin.
Raccord, Joint, Flexible, 
Pompe, Distributeur, Filtre, 
Calcul, Symbole, Sécurité

étape 2
Sélectionnez les visuels 
de comparaison, les 
plans de coupe et la 
taille correspondant à 
votre pièce

étape 3
à la fin du processus, 
vous obtenez la dési-
gnation technique de 
la pièce ! 

COMMENT çA MARCHE ?

70 mini-cours 
hydrauliques

90 tutoriels 
vidéos

Des astuces 
hydrauliques 

Des tests 
hydrauliques



LA boUtiqUe
In Situ
Forte de ses connaissances, In Situ a créé 
des outils pédagogiques spécialement 
dédiés à l’hydraulique.

Nos thèmeS
Industrie
Mobile
Agricole
TP
Offshore
Portuaire

Forestier
Maintenance
Sécurité
Pneumatique
Etc.

Carnets de poche
Cahiers d’exercices
DVD
Guides Pratiques
Banques de 
symboles

Mini vidéos
Affiches
Tests hydrauliques
gratuits
Etc.

Nos prOduItS

Retrouvez tous nos produits en détails 
sur  www.experts-insitu.com 

90 tutoriels 
vidéos

Des tests 
hydrauliques

http://www.experts-insitu.com


Le bLog
In Situ

LA NewsLetter
In Situ

Dans le cadre de son engagement 
à pérenniser son savoir-faire en 
hydraulique, In Situ et ses Experts 
Hydrauliciens vous proposent de 
les rejoindre sur le blog pour poser 
vos questions techniques, ou pour 
vous informer sur divers sujets de 
l’hydraulique.

Depuis maintenant 10 ans, In Situ offre 
un mini cours tous les mois traitant 
divers sujets de l’hydraulique. 

« tous les mois de 
nouveaux articles, 
cours, exercices, 

conseils. »

recevez votre 
mini cours en hydraulique tous les mois 
en vous inscrivant à notre newsletter 
sur www.experts-insitu.com

Les coins techno - In Situ - www.expertS-InSItu.com

Le tube 
hydraulique

cours

69
Le tube hydraulique a un rôle important dans la transmission de l’énergie 
hydraulique entre les différents points de l’équipement. Son choix, dimensionnement 
et son installation doivent être minutieux car il est installé à vie sur l’équipement.

In SItu expertS hydrauLIcIenS – newSLetter 
n°69, Septembre 2017 – touS droItS réServéS In SItu

le choix d’un tube

Ces tubes sont livrés huilés et doivent être 
bouchonnés afin de préserver un niveau de 
propreté satisfaisant. 
Ce point est important et il doit être respecté 
jusqu’à sa mise en œuvre. Une fois tronçonnées 
les particules métalliques ont tendance à rester  
« collées » dans le tube du fait qu’il soit huilé. 
C’est la raison pour laquelle avant de les utiliser 
il est important de les dépolluer. 

Il est facile d’identifier les tubes car ils sont 
marqués afin d’identifier la norme sous laquelle ils 
ont été produits et les informations de traçabilité 
(fabriquant, numéro de coulée…)

Pour des raisons d’agression du milieu extérieur il 
est parfois choisi des tubes en acier inoxydable. 
Les normes souvent utilisées sont le 316L, 304L… 
Elles correspondent bien à l’usage des circuits 
hydrauliques. Il convient d’être prudent quant 

à la résistance à la pression en fonction de la 
température. 
En effet les fabricants donnent des coefficients de 
correction à appliquer sur la tenue en pression 
qu’il ne faut pas négliger. Leur mise en œuvre avec 
les raccords filetés est à faire avec précaution en 
respectant les indications du fabricant sous peine 
d’avoir un grippage de l’ensemble.

Le tube rigide est choisi en fonction du fluide 
à véhiculer et de l’environnement extérieur 
auquel il sera exposé. 
pour les applications utilisant une huile minérale 
hydraulique  on choisit fréquemment des tubes : 

 de précision, sans soudure, étirés à froid
 en acier
 répondant aux normes, tu37b, ou tu52b, 
soit 10305-4 selon la nouvelle norme.

Le tu37b, l’une des références les plus 
utilisées, est un tube dont la résistance à 
la traction est proche de 360 à 500N/mm² 
avec un allongement supérieur à 25%. 

particulièrement adapté aux installations 
hydrauliques il permet un sertissage des 
bagues et autres déformations liées au 
routage. Le cintrage sera possible sur des 
rayons relativement courts.

70 à 80% des 
pannes sont liées à 

la pollution.

http://www.experts-insitu.com


Nos
partenaIreS

membreS 
aSSOcIéS

In Situ a reçu le soutien financier du Conseil 
Régional des Pays de la Loire grâce à une 
Prime Régionale à la Création d’Entreprise 
Industrielle.



NoUs
cOntacter

In Situ - SIège
24 rue de la garenne 
44700 orvAULt

In Situ - lyOn
9 quai Jean moulin 
69001 LYoN

tél. : 02.40.63.82.66 | Fax : 02.40.40.14.98 
contact@experts-insitu.com
www.experts-insitu.com

notre équipe
vous accueille au 02 40 63 82 66 

et par e-mail à l’adresse suivante,
assistante.direction@experts-insitu.com 

http://www.experts-insitu.com
mailto:assistante.direction%40experts-insitu.com%20?subject=demande%20d%27information


 In Situ – Experts Hydrauliciens
s’engage à vous fournir des résultats sans parti pris et en tout confidentialité.

www.experts-insitu.com

études.

DAO / CAO.

Expertises.

Formations.



In Situ - SIègE
24 rue de la garenne 
44700 ORVAULT

In Situ - lyOn
9 quai Jean Moulin 
69001 LYON

Tél. : 02.40.63.82.66 | Fax : 02.40.40.14.98 
contact@experts-insitu.com
www.experts-insitu.com
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