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Nouveau Scenic, un espace de vie intelligent
Avec Nouveau Scenic, Renault garde une longueur d’avance sur le segment des
monospaces compacts. Pour répondre aux besoins de chaque client, Nouveau Scenic
propose une habitabilité sur mesure, avec une triple offre exclusive : Scenic 5 places,
Grand Scenic 5 places et Grand Scenic 7 places.
La ligne de Nouveau Scenic est actualisée, avec un nouveau bouclier avant, des
projecteurs redessinés, des feux arrière à diodes (LED), de nouvelles jantes et de
nouveaux enjoliveurs. Cinq nouvelles teintes de carrosserie font également leur
apparition. Dans l’habitacle, où la qualité de finition progresse encore, toutes les
ambiances sont nouvelles, avec des matériaux modernes à la durabilité accrue.
Avec sa grande capacité de rangement et la modularité de ses sièges, Nouveau
Scenic met à nouveau en avant son savoir-faire pratique. En associant les atouts
respectifs de Scenic et de Grand Scenic 7 places, Renault donne naissance à Grand
Scenic 5 places pour répondre à une demande de sa clientèle familiale à la recherche
d’un plus grand volume de coffre et d’espaces de rangement supplémentaires. Grâce
à ses nombreux équipements technologiques, comme les systèmes de navigation
haut de gamme, la carte Renault « Keyless-Drive Hands-free », le frein de parking
assisté, l’aide au parking avant et arrière, Nouveau Scenic apporte un confort sans
égal.

Nouveaux Scenic, Grand Scenic 5 et 7 places disposent d’une offre complète de
motorisations, avec trois moteurs diesel dotés de la technologie common rail et trois
moteurs essence 16 soupapes. D’une cylindrée de 1.5 à 2.0 l, la puissance des
moteurs diesel s’échelonne de 106 à 150 ch (78 à 110 kW), avec pour les moteurs 1.9 l
et 2.0 l avec boîte automatique 6 rapports, un filtre à particules à régénération
périodique. Les quatre moteurs essence de 1.6 à 2.0 l turbo développent une
puissance de 112 à 165 ch (72 à 120 kW). L’offre de transmission est tout aussi
étoffée, avec une boîte de vitesses manuelles à 6 rapports et deux boîtes de vitesses
automatiques proactives à 4 ou 6 rapports. Cette dernière, baptisée AJ0, est une
nouvelle boîte développée dans le cadre de l’alliance Renault-Nissan. L’ensemble de
ces

groupes

motopropulseurs

associe

plaisir

de

conduite

et

respect

de

l’environnement, avec des émissions de CO2 aux meilleurs niveaux de leur catégorie.

En matière de confort et de comportement routier, Nouveaux Scenic, Grand Scenic 5
et 7 places reprennent les différents éléments de guidage et de suspension appréciés
sur leurs prédécesseurs. La conduite d’un monospace n’a jamais été aussi proche de
celle d’une berline. La direction assistée électrique a évolué pour procurer encore
plus de précision de conduite.
Nouveau Scenic offre également un niveau de sécurité active et passive exceptionnel,
avec des systèmes qui préviennent les situations à risque, aident à corriger la
trajectoire dans les situations d’urgence et protègent les occupants en cas de choc.
Les équipements de sécurité passive issus du Système Renault de Protection de
3e génération ont permis à Scenic II d’obtenir 5 étoiles aux tests Euro NCAP.
Plus d’un million de Scenic II ont été produits à l’usine de Douai à fin mai 2006, moins
de 3 ans depuis son lancement en 2003. L’arrivée du millionième Scenic II marque
aussi le 10e anniversaire de la commercialisation de la première version de Scenic en
1996 - voiture qui a créé le segment des monospaces compactes.

Avec une moyenne de 19 % de part de marché, le modèle s’est installé à la première
place du segment des monospaces compacts en Europe occidentale, depuis son
lancement jusqu’à aujourd’hui.
Le lancement de Scenic II en 2003 constituait un enjeu majeur dans la stratégie de
croissance rentable de Renault. Aujourd’hui, Scenic représente plus de 50 % des
ventes de la gamme Megane en Europe occidentale.

Nouveau Scenic doit répondre à un double objectif : maintenir le leadership de
Renault sur le segment des monospaces compacts en Europe occidentale, et
contribuer au déploiement de la marque dans le reste du monde.
Renault a consacré 66 millions d’euros au développement de Nouveau Scenic, modèle
produit sur la plate-forme C de l’Alliance et fabriqué dans l’usine Renault de Douai,
dans le nord de la France.
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Chapitre 1

Un design rafraîchi, une vie à bord plus riche
Nouveau Scenic adopte une ligne plus moderne et un habitacle aux harmonies
renouvelées. Avec leur grande capacité de rangement, leur volume de coffre et la
modularité de leurs sièges, Nouveau Scenic et Grand Scenic 5 et 7 places répondent
aux besoins de chaque client. Le plaisir de conduite et de vie à bord n’est pas en
reste, avec de nombreux équipements de confort et des technologies dédiés au
conducteur et à ses passagers.

Une ligne actualisée
Le design extérieur de Nouveau Scenic reçoit plusieurs évolutions qui actualisent sa ligne.
La face avant adopte une nouvelle calandre avec un V plongeant, dans la lignée des
derniers véhicules présentés par Renault. L’entrée d’air inférieure du bouclier s’élargit et les
feux antibrouillard sont extériorisés. Plus moderne, le nouveau dessin des projecteurs est
valorisé par un module elliptique halogène ou au bi-xénon.

À l’arrière, les feux adoptent un éclairage à diodes (LED). Comme pour Clio III et Nouvelle
Megane, le hayon de Nouveau Scenic accueille le marquage « Renault ».

Le dessin des enjoliveurs et des jantes en alu est nouveau. Deux types d’enjoliveurs et
quatre types de jantes en alliage d’aluminium sont proposés en fonction des niveaux
d’équipements. Avec l’option peinture intégrale, les bourrelets de bouclier et les baguettes de
porte sont peints à la couleur de la carrosserie et les entrées d’air sont enjolivées par un jonc
chromé.
Nouveau Scenic se dote également de nouvelles teintes de carrosserie : bleu crépuscule,
bleu extrême et bleu iceberg, gris-beige et vert goyave.

Des ambiances totalement renouvelées

Par nature, l’espace de vie de Scenic est accueillant et confortable. Les évolutions de
l’habitacle de Nouveau Scenic ont donc consisté à moderniser et enrichir les ambiances, à
accroître la durabilité des éléments intérieurs et la qualité de finition. Ces évolutions de
matériaux et de teintes améliorent également la résistance à la salissure.

Les quatre ambiances de Nouveau Scenic évoluent tout en conservant l’esprit initial.

Authentique : sobriété et harmonie
À l’intérieur, l’harmonie est carbone foncé avec une sellerie carbone, la façade centrale de la
planche de bord est peinte carbone foncé anodisé, les poignées de tirage de porte sont
carbone foncé et les commandes d’ouverture sont chrome satiné. À l’extérieur, rétroviseurs
et poignées de porte deviennent en couleur carrosserie.

Expression : clarté et simplicité
Dans l’habitacle, l’harmonie devient plus qualitative et lumineuse en passant de grège à
beige sur la sellerie des sièges, les panneaux de porte et la partie inférieure de la planche de
bord. La façade centrale de la planche de bord et les poignées de tirage de porte sont
peintes en gris chocolat alu. Les ébénisteries de bas de marche et de partie inférieure de
pied milieu sont carbone foncé, comme les tapis d’habitacle. À l’extérieur, les baguettes de
porte et les bourrelets de bouclier deviennent « pierre à fusil » en remplacement du noir.

Dynamique : technicité et énergie
La sellerie carbone s’associe à une peinture de façade centrale de planche de bord gris Inox.
Le volant cuir dispose d’un cerclage peint chrome satiné mettant en valeur le logo. La
vignette du pommeau ainsi que l’embase du levier de vitesses sont quant à eux en chrome.
Des jantes en alu sont proposées en série.

Privilège : élégance et raffinement
Une sellerie cuir et tissu habille désormais l’habitacle. Un enjoliveur peint chrome satiné sur
le volant, une nouvelle peinture soft « candy or » sur la façade centrale de la planche de
bord et sur les poignées de tirage de porte, ainsi que des surtapis beige caractérisent le
raffinement de cette ambiance.

Un espace de vie intelligent, une habitabilité « sur mesure » avec une triple offre
exclusive

Avec Scenic et Grand Scenic 7 places, lancés respectivement en juin 2003 et en avril 2004,
l’offre de Renault était déjà sans équivalent sur le marché des monospaces compacts.
Renault démontre aujourd’hui encore sa volonté de satisfaire au mieux la demande de tous
ses clients en commercialisant Grand Scenic 5 places aux côtés de Nouveaux Scenic et
Grand Scenic 7 places.

Grand Scenic 5 places est dédié à une clientèle familiale à la recherche d’un plus grand
volume de coffre et d’espaces de rangement supplémentaires. En augmentation par rapport
à la version 7 places, le volume de coffre de Grand Scenic 5 places est compris entre
533 litres et 1 960 litres. Cette nouvelle déclinaison de Grand Scenic dispose également d’un
volume de rangement sans équivalent sur le marché des monospaces compacts. En
complément des 104 litres de rangement déjà présents dans l’habitacle de Grand Scenic
7 places, le volume sous plancher dédié aux sièges de troisième rang est utilisé ici comme
volume de rangement aménagé sous le tapis de coffre, soit 32 litres supplémentaires.

Comme sur Scenic, les passagers arrière de Grand Scenic 5 places disposent de tiroirs de
rangement sous les sièges d’un volume de 3 litres chacun.

Pour toutes les versions de Nouveau Scenic équipées du frein de parking assisté sans le
rangement central coulissant, un nouveau rangement fixe avec porte-gobelet a été créé
entre les sièges avant.

En matière d’habitabilité, l’absence de sièges de troisième rang a également permis
d’abaisser et d’aplanir le plancher arrière de Grand Scenic 5 places, au bénéfice du volume
de coffre et de la hauteur sous pavillon pour les passagers arrière. La hauteur d’assise plus
basse de 20 mm (vs Grand Scenic), les distances genoux/siège avant et tête/pavillon
augmentées respectivement de 16 et de 15 mm (vs Scenic) apportent un gain en ergonomie
et en confort aux places arrière.

Scenic a toujours été une référence en matière de praticité et de modularité des sièges.
Nouveau Scenic reprend toutes les fonctionnalités de son prédécesseur en les améliorant
encore.
Les sièges de deuxième rang disposent désormais d’une poignée ou d’une zone de
préhension (selon la carrosserie) pour faciliter leur transport et leur remise en place. Afin de
faciliter l’accès aux sièges de troisième rang, la commande de bascule des sièges de
deuxième rang dispose d’un marquage et change de côté pour une meilleure visibilité. Une
étiquette cousue à l’arrière du dossier rappelle le mode opératoire de pliage des sièges et les
consignes de sécurité liées à l’utilisation des sièges de troisième rang.

Les commandes de réglage de siège avant ont aussi été déplacées pour faciliter leur
manipulation et la rendre plus intuitive. Pour plus de confort, le siège passager avant est
maintenant équipé d’une rehausse en série ou en option en fonction du niveau

d’équipements. L’accès aux boucles de ceinture avant est facilité grâce à l’allongement de
15 mm du câble de prétensionneur.
Pour faciliter la préhension du hayon tout en permettant le chargement d’objets
encombrants, Nouveau Scenic adopte un hayon à multiposition d’ouverture entre 1,80 m et
1,90 m.
Toujours dans un esprit d’aide au chargement du véhicule, le tapis de coffre se dote de
baguettes pour faciliter le coulissement des bagages.

Nouveau Scenic a également évolué vers plus de confort et de bien-être à bord. Le confort
thermique a fait l’objet de plusieurs améliorations portant sur l’efficacité de la climatisation
régulée et plus particulièrement sur la rapidité de descente en température. Les émissions
sonores de ventilation ont été nettement atténuées.
Très apprécié pour la luminosité qu’il apporte dans l’habitacle, le toit en verre fixe
panoramique dispose d’une protection thermique renforcée. Le rayonnement solaire
pénétrant à l’intérieur du véhicule passe de 22 à 8 %. Dans le même esprit, les vitres fixes et
mobiles arrière ainsi que la lunette peuvent disposer d’un surteintage pour un meilleur
confort thermique et une plus grande intimité. Enfin, Nouveau Grand Scenic 7 places reçoit
en exclusivité des rideaux pare-soleil au niveau des custodes et de la lunette arrière pour le
confort des passagers installés sur les sièges de troisième rang.

Des systèmes d’aide à la conduite pour plus de sérénité

Nouveau Scenic reprend les nombreux équipements qui font de la conduite un plaisir au
quotidien : frein de parking automatique, capteur de pluie et de luminosité, régulateur-limiteur
de vitesse, systèmes de navigation par GPS.
Pour conserver une longueur d’avance, Nouveau Scenic accueille de nouvelles prestations
toujours dédiées à la facilité de conduite. Dans cet esprit, il reçoit le système de guidage
GPS Carminat Navigation et Communication proposé sur le haut de gamme de Renault. Cet
équipement de haute technologie regroupe la navigation GPS, un système audio avec
changeur 6 CD MP3 en façade, une commande mains libres de téléphone Bluetooth et un
écran 16/9 de 6,5 pouces (16,5 cm). Grâce à la commande multimédia, idéalement placée
sur la console centrale coulissante, ou à la reconnaissance vocale, le conducteur peut
utiliser la navigation et le téléphone sans détourner son attention de la route. La qualité et
l’efficacité d’un système de navigation reposent en partie sur la rapidité de ses temps de
réponse. Carminat Navigation et Communication est le système le plus performant à l’heure
actuelle, avec un temps de réponse après programmation d’un trajet toujours inférieur à
5 secondes. Il utilise un DVD sur lequel 22 pays sont cartographiés et propose de

nombreuses fonctionnalités : zoom automatique au changement de direction, proposition de
trois itinéraires avec calcul instantané de la distance et de l’heure d’arrivée, coordonnées de
restaurants ou d’hôtels sur le trajet programmé, carte 3D…

Nouveau Scenic peut être équipé d’un kit mains libres pour téléphone Bluetooth, et d’une
offre multiconnectivité pour iPod, prise USB et lecteur MP3 baptisé Audio Connection Box
(disponible début 2007).

Enfin, le système d’aide au parking arrière déjà proposé sur Scenic II peut désormais être
associé à un dispositif identique à l’avant de Nouveau Scenic. Ces dispositifs opèrent
différemment suivant les conditions d’utilisation du véhicule.

En mode roulage, seuls les capteurs situés dans le bouclier avant sont actifs, à une distance
inférieure ou égale à 60 cm de façon à minimiser les déclenchements dans les
embouteillages. En mode stationnement, les capteurs sont opérationnels à l’avant comme à
l’arrière lors du passage de la marche arrière. À l’avant, ils émettent des bips pour signaler
un obstacle situé à 100 cm pour les capteurs centraux et à 60 cm pour les capteurs latéraux.
À l’arrière, les bips signalent un obstacle à 150 cm pour les capteurs centraux et à 60 cm
pour les capteurs latéraux.

Chapitre 2

De multiples motorisations, un châssis aux qualités reconnues

Nouveaux Scenic, Grand Scenic 5 et 7 places disposent d’une offre complète de
motorisations, avec trois moteurs diesel dotés de la technologie common rail et trois
moteurs essence 16 soupapes. D’une cylindrée de 1.5 à 2.0 l, la puissance des
moteurs diesel s’échelonne de 106 à 150 ch (78 à 112 kW), avec pour les moteurs 2.0 l
BVA et 1.9 l un filtre à particules à régénération périodique. Les trois moteurs essence
de 1.6 à 2.0 l turbo développent une puissance de 112 à 165 ch (82 à 120 kW). L’offre
de transmission est tout aussi étoffée avec une boîte de vitesses manuelles 6 rapports
et deux boîtes de vitesses automatiques proactives à 4 ou 6 rapports. Cette dernière,
baptisée AJ0, est une nouvelle boîte développée dans le cadre de l’alliance RenaultNissan. L’ensemble de ces groupes motopropulseurs associe plaisir de conduite et
respect de l’environnement, avec des émissions de CO2 aux meilleurs niveaux de leur
catégorie.

Une offre de moteurs et de boîtes de vitesses sans équivalent

Un moteur 2.0 dCi 16V aux prestations incomparables
Nouveau Scenic dispose du premier moteur de l’alliance Renault-Nissan, le 2.0 dCi 16V
(M9R) équipé d’un filtre à particules. Ce bloc d’une cylindrée de 1 995 cm3 est un concentré
des dernières technologies en matière de motorisation diesel. La rampe d’injection
pressurisée à 1 600 bar, les injecteurs piézo-électriques, la forme évoluée des pistons et le
turbo à géométrie variable confèrent à ce moteur un rendement au plus haut niveau de la
catégorie des moteurs 2.0 diesel. Sa puissance de 150 ch (110 kW) à 4 000 tr/min et son
couple de 340 Nm dès 2 000 tr/min en font un moteur à l’agrément d’utilisation incomparable
au regard de sa cylindrée.
Associé à la boîte manuelle à 6 rapports (PK4), il est exploitable sur une large plage
d’utilisation et dispose de tous les ingrédients pour distiller un plaisir de conduite mêlé de
dynamisme et d’agrément acoustique. En matière de consommation, Nouveau Scenic 2.0
dCi 16V est tout simplement la voiture la plus sobre de sa catégorie avec une consommation
mixte de seulement 5,8 l/100 km, ce qui représente le taux d’émissions de CO2 (154 g/km) le
plus faible de son segment à ce niveau de puissance. Outre la baisse de la consommation
procurée par la multi-injection, cette technologie, associée aux différents systèmes de
dépollution, garantit une bonne maîtrise des émissions polluantes.

Le moteur 2.0 dCi 16V de Nouveau Scenic inaugure de nouvelles bougies qui réduisent au
minimum le temps de préchauffage.

En complément de la boîte manuelle qui équipe Scenic depuis son lancement, la toute
nouvelle boîte automatique proactive à 6 vitesses AJ0 est proposée sur Nouveau Scenic 2.0
dCi 16V. Il s’agit pour Renault de la première application de cette boîte de vitesses haut de
gamme développée dans le cadre de l’alliance Renault-Nissan. Sa technologie de dernière
génération et ses 6 rapports apportent à la fois souplesse d’utilisation et vivacité des
accélérations. Avec une consommation en cycle mixte de seulement 7 l/100 km, l’association
du moteur 2.0 dCi 16V et de la boîte AJ0 place Nouveau Scenic dans le peloton de tête des
monospaces compacts à moteur diesel puissant et boîte automatique. Accouplé à cette boîte
automatique, le moteur 2.0 dCi 16V est équipé de deux arbres d’équilibrage au bénéfice de
prestations vibratoire et acoustique de haut niveau, très proches de celles d’une motorisation
essence. Il dispose également d’un filtre à particules à régénération périodique qui présente
l’avantage de fonctionner sans adjonction d’additif. Les particules accumulées dans le filtre
sont brûlées tous les 300 à 1 200 km selon l’utilisation.

La boîte de vitesses automatique AJ0
La boîte AJ0 est une nouvelle transmission automatique à 6 rapports avec commande
impulsionnelle. Elle dispose d’un calculateur qui recueille et analyse différents paramètres
pour choisir le rapport de vitesse le mieux adapté (vitesse véhicule, régime et couple moteur,
position pédales…). Il communique en permanence avec le calculateur moteur pour
conserver le couple optimum pendant les changements de rapport.
En mode automatique, le calculateur sélectionne le rapport idéal au travers de lois autoadaptatives déterminées à partir de trois paramètres : le style de conduite, le profil de la
route (montée, descente ou plat) et les réactions instantanées du conducteur. Le typage de
la boîte AJ0 privilégie la fluidité et la douceur, sans concession sur le brio et les relances. Le
calculateur est programmé pour déclencher un rétrogradage instantané lorsque le
conducteur appuie à fond sur la pédale d’accélérateur (fonction « kick down »), ce qui
permet d’obtenir plus de puissance en phase de dépassement.
En mode manuel, le conducteur peut imposer son style de conduite en actionnant le levier à
commande impulsionnelle. Cette fonction est intéressante pour une conduite dynamique, ou
en montagne par exemple. Ce mode comporte également des fonctions automatiques pour
faciliter la conduite (passage automatique en 1re à l’arrêt) et protéger la boîte (protection
contre les surrégimes).

Il s’agit d’une boîte à trois arbres à commande à câble sur laquelle la qualité des passages
de vitesse et la réduction des frottements mécaniques ont été particulièrement travaillées, au
bénéfice de l’agrément d’utilisation et de la consommation.
Particulièrement utile en milieu urbain, un dispositif dédié à la réduction de traînée assure
l’ouverture de la chaîne cinématique de la boîte de vitesses lorsque le véhicule est à l’arrêt,
permettant ainsi de minimiser les vibrations résiduelles et la consommation au ralenti. Le
dispositif de glissement piloté mis au point sur cette boîte permet une réduction significative
du bourdonnement à bas régime au bénéfice du confort de conduite, notamment sur les
phases de relance moteur.
Le rapport entre la première et la dernière vitesse, appelé ouverture, est de 6,12. Comparée
à une boîte de vitesses automatique à 4 ou 5 rapports, cette boîte offre deux avantages
principaux : le 1er rapport, plus court, améliore le décollage du véhicule, et le 6e rapport, plus
long, diminue la consommation et la puissance acoustique sur autoroute.
Un soin particulier a été apporté à la prestation acoustique de cette boîte de vitesses. Ainsi,
bourdonnement, graillonnement et sirènement sont réduits à leur plus simple expression
grâce au dessin du carter et au système amortisseur du convertisseur hydraulique.
Grâce à son carter en aluminium injecté sous pression, la boîte AJ0 ne pèse que 93 kg à
sec.

Sa compacité
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motopropulseur en position transversale dans le compartiment moteur. La boîte est lubrifiée
à vie par 8 litres d’huile, refroidie par un circuit d’eau intégré au carter.
Elle peut être accouplée à des motorisations diesel ou essence, et est prédisposée pour une
déclinaison 4x4.
La boîte AJ0 est fabriquée dans l’usine JATCO de Yagi, au Japon.

Un moteur 1.9 dCi polyvalent par excellence
L’offre diesel de Nouveau Scenic est également composée du moteur 1.9 dCi 131 ch (F9Q)
avec filtre à particules. Ce moteur est proposé avec une boîte manuelle à 6 rapports (ND0)
ou une boîte automatique proactive à commande impulsionnelle à 4 rapports (DP0).
Avec une cylindrée de 1 870 cm3, ce moteur développe une puissance de 131 ch à
4 000 tr/min et un couple de 300 Nm à 2 000 tr/min (250 Nm à 1 600 tr/min en boîte
automatique). La pression de suralimentation de son turbo à géométrie variable de 2,5 bar et
la pression d’injection à 1 600 bar autorisent des prestations intéressantes en ville comme
sur autoroute. La sobriété du moteur 1.9 dCi n’est pas la moindre de ses qualités :
6 l/100 km en cycle mixte avec la boîte de vitesses manuelle, soit 159 g/km de CO2. Ce
moteur est disponible avec ou sans filtre à particules.

La motorisation 1.5 dCi
Nouveau Scenic dispose du moteur 1.5 dCi (K9K),. Ce moteur développe 106 ch (78 kW) à
4 000 tr/min et dispose d’un couple de 240 Nm à 2 000 tr/min. Ce moteur est associé à une
boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Leader de sa catégorie sur la prestation acoustique,
ce

moteur
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également

au

meilleur

niveau

en

matière

de

rapport

performance/consommation, avec des émissions de CO2 limitées à 138 g/km pour Scenic et
Grand Scenic 5 places.

Motorisations essence : une réponse à chaque besoin
Nouveau Scenic dispose d’une offre complète de motorisations essence dont la puissance
démarre à 112 ch et culmine à 165 ch.

Sobriété et agilité pour le moteur 1.6 16v
Cœur de gamme sur Scenic, le moteur 1.6 16v (K4M) développe une puissance de 112 ch
(82 kw) à 6 000 tr/min et un couple de 152 Nm à 4 250 tr/min. L’introduction de la boîte de
vitesses manuelle à 6 rapports (TL4) améliore notablement l’acoustique de ce groupe
motopropulseur et plus particulièrement le bourdonnement dans les hauts régimes. Le gain
en accélération et en reprise est de l’ordre de 10 %.

Le moteur 1.6 16v est également disponible avec la boîte de vitesses automatique proactive
(DP0).
Un moteur 2.0 16v dynamique et coupleux
Ce bloc de 1 998 cm3 (F4R) confère à Nouveau Scenic tout le dynamisme que l’on peut
attendre d’un moteur 2.0 l. Il affiche une puissance de 135 ch (98,5 kW) à 6 000 tr/min et un
couple de 191 Nm à 3 750 tr/min, dont 90 % est disponible dès 2 000 tr/min. Qu’il soit
accouplé à la boîte manuelle à 6 rapports (ND0) ou à la boîte automatique à 4 rapports
(DP0), ce moteur est généreux et exploitable sur une large plage d’utilisation grâce à son
décaleur d’arbre à cames à l’admission. L’adoption d’un double volant amortisseur permet au
moteur de conserver une longueur d’avance sur les prestations acoustique et vibratoire.

Un 2.0 16v turbo au tempérament sportif
En haut de gamme essence, Nouveau Scenic reçoit le moteur 2.0 16v turbo (F4Rt). La
puissance de 165 ch (120 kW) développée à 5 500 tr/min et le couple généreux de 270 Nm à
3 250 tr/min distillent un plaisir de conduite de haut niveau. Accouplé à la boîte de vitesses à
6 rapports (ND0), ce moteur au tempérament sportif affiche une consommation maîtrisée
avec une valeur de 8,1 l/100 km.

Des liaisons au sol reconnues pour leur confort en toutes circonstances
Le châssis de Nouveau Scenic reprend naturellement celui de Scenic II, avec quelques
évolutions portant sur l’amortissement, l’anti-roulis et la direction. Le train avant de type
pseudo-McPherson est associé à un bras inférieur rectangle pour assurer une bonne raideur
de guidage et un haut pouvoir de filtration. Le tarage des amortisseurs avant et arrière a été
modifié pour optimiser le compromis confort/comportement. Le train arrière à essieu souple à
épure programmée reçoit une barre antidévers dont le diamètre est augmenté pour
l’adaptation au moteur 2.0 dCi 16V. L’ensemble procure à Nouveau Scenic un comportement
sain avec un bon maintien de caisse.

Les roues, d’un diamètre de 15, 16 ou 17 pouces en fonction des motorisations et du niveau
d’équipements, sont de dimensions généreuses pour garantir une tenue de route de haute
facture. Le système de freinage offre une efficacité maximale, avec une sensation de
mordant et de puissance.
La direction assistée électrique de Nouveau Scenic évolue en profondeur. Elle est équipée
d’un nouveau calculateur dont la bande passante garantit plus de précision autour du point
milieu et une meilleure linéarité de l’effort. L’inscription en virage est également plus franche
depuis l’adoption de la colonne « tube in tube » mi-2005. La liaison glissière entre les deux
demi-arbres de colonne permet une excellente filtration des remontées vibratoires et une
liaison en rotation sans aucun jeu, au bénéfice de la précision de direction. Ces différentes
évolutions procurent une meilleure remontée d’information en provenance de la route.

Chapitre 3

Nouveau Scenic, une valeur sûre
La sécurité est au cœur des motivations d’achat d’une automobile. Renault répond à
cette attente en proposant 8 véhicules auréolés des 5 étoiles décernées par
l’organisme indépendant Euro NCAP pour leur haut niveau de sécurité passive.
Nouveaux Scenic et Grand Scenic reprennent l’intégralité des équipements de
sécurité active et passive qui ont permis à Scenic II de figurer parmi ces 8 véhicules
dès 2003.

Les équipements de sécurité active présents sur Nouveau Scenic assistent le conducteur
lorsque le véhicule se trouve en difficulté. Toutes les versions sont équipées d’un système
ABS Bosch 8.0 avec répartiteur de freinage (EBV) et de l’assistance au freinage d’urgence
(AFU) avec allumage automatique des feux de détresse.
Le contrôle de dynamique de trajectoire ESP, associé à un système de contrôle de sousvirage (CSV), intervient si besoin sur le freinage et sur la gestion du couple moteur pour
reprendre la trajectoire. Des fonctions d’anti-patinage (ASR) et de régulation du couple
moteur au rétrogradage (MSR) complètent ces dispositifs pour garantir le démarrage dans
des conditions d’adhérence précaire et pour éviter le blocages de roues en cas de lever de
pied ou de décélération sur sol glissant. Nouveau Scenic peut disposer d’un système de
surveillance de la pression des pneumatiques qui détecte les pressions inadaptées, les fuites
lentes et les crevaisons.
La sécurité passive de Nouveau Scenic est au meilleur niveau. Sa structure est étudiée pour
absorber l’énergie générée par un choc et faire de l’habitacle une véritable cellule de survie
qui préserve les occupants contre toute intrusion d’éléments mécaniques.
Fruit de plusieurs années de recherche en accidentologie, le Système Renault de Protection
de 3e génération (SRPIII) présent sur Nouveau Scenic garantit une protection optimale des
occupants. Ce dispositif comprend 2 airbags adaptatifs à l’avant, 2 airbags latéraux de
thorax intégrés aux sièges avant et 2 airbags rideaux. Les ceintures de sécurité avant
disposent d’une double limitation d’effort à 400 daN et d’une double prétension. L’armature
du volant en magnésium est associée à une colonne de direction à rétraction passive. Des
paddings implantés dans les portes complètent la panoplie des équipements de sécurité aux
places avant.
À l’arrière, les trois places sont équipées d’une ceinture de sécurité avec enrouleur à limiteur
d’effort thoracique taré à 600 daN et prétensionneur pyrotechnique pour les deux places
latérales.

Illustration des efforts constants réalisés par Renault en matière de sécurité enfants,
Nouveau Scenic peut-être doté d’un appui-tête convertible enfant couplé à un rehausseur.
Destiné aux enfants de 3 à 10 ans, cet équipement permet de maintenir la tête de l’enfant
dans une position optimale pour son confort et sa sécurité. Le guide-sangle rapporté
positionne au mieux la ceinture de sécurité sur le buste de l’enfant. Nouveau Scenic est
équipé de systèmes d’attache trois points pour l’arrimage des sièges enfant Isofix face et dos
à la route à la place avant passager et aux deux places latérales de deuxième rang.
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Chronique d’un succès

Plus d’un million de Scenic II ont été produits à l’usine de Douai à fin mai 2006, moins
de 3 ans depuis son lancement en 2003. L’arrivée du millionième Scenic II marque
aussi le 10e anniversaire de la commercialisation de la première version de Scenic en
1996 – la voiture qui a créé le segment des monospaces compacts.
Avec une moyenne de 19 % de part de marché, le modèle s’est installé à la première
place du segment des monospaces compacts en Europe occidentale, depuis son
lancement jusqu’à aujourd’hui.
Le lancement de Scenic II en 2003 constituait un enjeu majeur dans la stratégie de
croissance rentable de Renault. Aujourd’hui, Scenic représente plus de 50 % des
ventes de la gamme Megane en Europe occidentale.
Nouveau Scenic doit répondre à un double objectif : maintenir le leadership de
Renault sur le segment des monospaces compacts en Europe occidentale, et
contribuer au déploiement de la marque dans le reste du monde. Avec l’arrivée de
Grand Scenic 5 places spécialement destiné aux clientèles familiales, Nouveau Scenic
propose une triple offre exclusive dans le sous-segment des monospaces compacts :
Scenic, Grand Scenic 5 places et Grand Scenic 7 places.
Construit sur la plate-forme C de l’alliance Renault-Nissan, Nouveau Scenic est
fabriqué dans l’usine de Douai, dans le nord de la France

Leader en Europe occidentale
Si la part du segment C est restée relativement stable ces dernières années en Europe, sa
structure a significativement évolué sous l’influence d’une offre de plus en plus riche. Les
berlines (3 et 5 portes) représentent encore 50 % des ventes du segment C, mais de
nombreux sous-segments sont apparus. Inexistant il y a 10 ans, le sous-segment des
monospaces représente aujourd’hui plus de 30 % des ventes du segment C en Europe.

Monospace compact le plus vendu en Europe depuis mi-2003, Scenic II s’adjuge la première
place de son sous-segment en France, en Espagne, aux Pays-Bas et au Portugal à fin
mai 2006.

Depuis son lancement commercial en 2003, 886 821 Scenic II ont été vendus en Europe (à
fin mai 2006).

Les volumes de Scenic en Europe sont en hausse de 12,7 % entre 2003 et 2005, et de
18,5 % dans la même période en France.

Scenic II sur le segment C et le MTM en Europe

Année

Immatr.

PDM

2003
2004
2005
2006 (fin mai)
Total

138
337
305
105
886

0,92
2,21
2,01
1,60
1,70

002
678
567
574
821

PDM Scenic
du segment C

%
%
%
%
%

2,94
6,75
5,93
5,22
5,26

%
%
%
%
%

PDM Scenic du
sous-segment C
monospaces
compacts
11,77 %
23,16 %
20,76 %
17.83 %
18,89 %

Rang sur
monospaces
compacts
3e
1er
1er
1er
1er

La version de Scenic II la plus vendue en Europe occidentale est le Confort Expression
1.5 dCi 106 ch, qui représente 15 % des ventes de Scenic II en Europe Occidentale. Ce
moteur représente 47 % des ventes de Scenic II diesel en Europe occidentale à fin mai
2006, devant le moteur 1.9 dCi 131 ch avec 41 %. Le moteur essence le plus vendu est le
1.6 16v 112 ch, avec 72 % des ventes essence en 2006.

La version Grand Scenic 7 places a complété la gamme Scenic II en 2004. Aujourd’hui, 27 %
des Scenic II vendus en Europe occidentale sont des Grand Scenic 7 places.

Grâce à sa nouvelle triple offre exclusive, Nouveau Scenic répond à toutes les clientèles du
sous-segment. Au meilleur niveau de sécurité, Nouveau Scenic bénéficie des dernières
avancées technologiques de Renault et de l’Alliance en matière de prestations et
d’équipements, et constitue toujours une référence sur le segment C.

Douai : un site industriel de premier plan
Renault a consacré 66 millions d’euros au développement de Nouveau Scenic. Produit sur la
plate-forme C de l’alliance Renault-Nissan, il est assemblé dans l’usine de Douai, dans le
nord de la France.

L’usine de Douai possède une capacité de 1 500 véhicules/jour avec un véhicule dont le
succès ne faiblit pas. En 2005, Douai a produit 339 163 voitures (en deux équipes). Avec
l’arrivée de Scenic II en 2003, la production s’est organisée en deux lignes de montage, l’une
exclusivement destinée à Scenic II 5 et 7 places, la seconde alternant la fabrication de
Megane II berline, de Scenic II et de Megane II coupé-cabriolet.

Cette diversification a été possible grâce à un process industriel conçu dès l’origine sur une
plate-forme unique, et à une mise en commun très forte du nombre de pièces entre les
différentes carrosseries. Ainsi, Douai dispose d’une capacité de production globale de
550 000 véhicules (en trois équipes), dont la répartition est flexible entre les quatre types de
carrosseries.
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