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LE TOUT NOUVEAU MOTEUR V6 dCi
Introduction
L'Alliance Renault-Nissan a dévoilé son tout nouveau moteur V6 dCi sur Laguna Coupé au
Mondial de l’automobile de Paris en octobre 2008. Ce moteur est le premier V6 diesel conçu et
fabriqué par l’Alliance. Il équipera les véhicules haut de gamme et répondra ainsi à la demande
mondiale en moteurs puissants mais économes en carburant et qui émettent peu de CO2. La
coopération au sein de l’Alliance permet à Renault et Nissan de proposer à leurs clients une
motorisation de haut de gamme à la pointe de la technologie.

Le nouveau V6 dCi : un projet mené par l’Alliance Renault-Nissan
L’Alliance Renault-Nissan, qui fêtera son 10e anniversaire en 2009, est un exemple unique de
collaboration réussie entre deux entreprises qui partagent des valeurs communes, à savoir
la confiance et le respect mutuel, tout en conservant chacune son identité propre. L’Alliance est
toujours à l’affût de synergies entre les deux groupes, au travers d’une centrale d’achats
commune, RNPO (Renault-Nissan Purchasing Organization), de programmes développés en

commun tels que Koleos, et d’une collaboration industrielle via le partage des meilleures
pratiques.
Le nouveau V6 dCi est une bonne illustration du rôle de l’Alliance : ce moteur, conçu par les deux
sociétés, est assemblé dans une usine Renault et sera monté sur des voitures des marques
Renault, Nissan et Inifiniti.
Cette pratique permet de partager le ticket d’entrée, de réaliser des économies d’échelle et de
proposer plus de variantes d’un même véhicule à la clientèle.
Un moteur qui n’aurait pas pu exister sans l’Alliance.
Ni Renault ni Nissan n’aurait pu se permettre de concevoir isolément ce moteur parce que les
quantités fabriquées auraient été trop faibles pour rentabiliser leur investissement. En
s’associant, les deux sociétés ont dégagé des économies d’échelle tout en augmentant les
volumes.
La collaboration entre Renault et Nissan a permis de réaliser des économies sur les dépenses de
recherche-développement et les investissements industriels grâce au partage des coûts. Plus
précisément, l’existence de l’Alliance a permis de ramener le prix du ticket d’entrée de ce moteur
à 180 millions d’euros.
Un moteur conçu conjointement par Renault et Nissan.
Le cahier des charges du nouveau moteur a été établi de manière à répondre aux attentes des
clients de Renault, de Nissan et d’Infiniti, ce qui signifie qu’il peut être monté sur divers types de
modèles (coupés, berlines, SUV...) et commercialisé dans diverses régions telles que l’Europe et
les Etats-Unis. C’est pourquoi, par exemple, il a été décidé de recourir à une architecture en V.
En effet, les moteurs en V peuvent être montés soit longitudinalement, ce qui est fréquemment le
cas chez Nissan/Infiniti, soit transversalement, comme dans Laguna.
La majeure partie de la conception de ce moteur a été menée à Rueil-Malmaison, dans la
banlieue de Paris, où se trouve le centre de recherche de Renault sur les motorisations. Le
nouveau moteur V6 dCi est dérivé d’autres mécaniques Renault telles que le moteur 2.0 dCi.
Comme l’ingénierie mécanique de Renault avait déjà conçu ce moteur, elle a pu tirer parti des
connaissances acquises au cours de l’élaboration de ce 4 cylindres. C’est pourquoi la partie
supérieure du V6 dCi présente une forte commonalité avec le 2.0 dCi, ce qui a permis d’abaisser
les coûts et de raccourcir les délais de conception du nouveau moteur. L’emploi de technologies
parfaitement maîtrisées est en outre le gage d’une qualité accrue, Renault s’étant engagé à
inscrire la Laguna dans le top 3 de son segment en qualité de produit et de service.
Les ingénieurs de Nissan ont participé à la conception du moteur et partagé leurs compétences
avec leurs homologues de Renault afin de s’assurer qu’il sera parfaitement adapté aux véhicules
de Nissan.
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Le moteur sera monté sur les véhicules haut de gamme du Groupe Renault et de Nissan
Motors Company.
Chez Renault, cette motorisation, déjà disponible sur Laguna Coupé, sera proposée sur Laguna
Berline et Laguna Grandtour, début de 2009.
Chez Nissan, elle sera proposée sur la nouvelle version de Maxima aux Etats-Unis et, en
Europe, sur Pathfinder et Navarra. Elle sera également disponible sur les modèles Infiniti EX, FX
et M en Europe.
Ce moteur diesel équipera aussi d’autres véhicules à l’avenir puisque le nouveau V6 dCi a été
conçu pour pouvoir être incorporé dans divers types de véhicules. Il peut aussi être adapté pour
satisfaire à diverses normes environnementales telles qu’Euro5 et les réglementations
californiennes.
Renault a besoin d’une nouvelle motorisation V6 diesel pour sa nouvelle gamme de véhicules
haut de gamme tels que Laguna Coupé et celles qui lui succéderont, tandis que, chez Nissan, il
accompagnera le déploiement la gamme Infiniti en Europe et offrira une alternative aux
propulsions hybride et à essence dans l’hémisphère Nord.
Un moteur à hautes performances qui répond pleinement aux attentes des clients de
véhicules haut de gamme.
Le nouveau V6 diesel est un moteur multisoupape en V technologiquement pointu, d’où des
performances élevées et un grand plaisir de conduite. Il offre le couple le plus élevé des
motorisations Renault (450Nm). Cela lui procure de fortes accélérations (0 à 100 km/h en 7”30
sur Laguna Coupé dCi 235) et d’excellentes reprises (80 à 120 km/h en 6”10 sur le même
véhicule). En outre, sur Laguna Coupé, ce nouveau Diesel V6 développe une puissance de 235
ch, ce qui en fait la motorisation la plus puissante de Renault après le moteur à essence de 3.5 l
(245 ch). Pour les versions montées longitudinalement, il est d’ores et déjà prévu d’en
commercialiser des variantes qui procureront plus de puissance (jusqu’à 265 ch) et de souplesse
(couple maximum de 550 nm).
Le nouveau V6 dCi est donc parfaitement adapté aux véhicules de haut de gamme.
Un moteur ultramoderne respectueux de l’environnement, conforme aux nouvelles
exigences des automobilistes.
Le nouveau V6 dCi est dérivé du 4 cylindres en ligne 2.0 dCi lancé en 2005. Tous deux partagent
certains composants, mais la chambre de combustion a été optimisée pour un meilleur
compromis entre le niveau des émissions et les économies de carburant. Sur Laguna Coupé dCi
235, il émet 192 g de CO2 par kilomètre, un niveau comparable à celui de la plupart des
meilleures motorisations allemandes. Bien entendu, ce nouveau moteur sera équipé d’un filtre à
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particules et d’un SCR de manière à être l’un des moteurs V6 diesel les plus propres du monde.
Son fonctionnement très silencieux est dû à l’optimisation conjointe du moteur et de l’injection et
à l’emploi de stratégies de réglage très fines.
Nos ingénieurs ont également respecté les normes environnementales. Ce moteur, recyclable à
95 %, est fabriqué dans une usine certifiée ISO 14001.
Un moteur produit dans l’usine de Renault à Cléon (France).
Le nouveau V6 3.0L dCi 235 sera fabriqué dans l’usine de Cléon, à environ 140 km de Paris.
Depuis 50 ans, ce site produit les moteurs haut de gamme essence et diesel du groupe Renault.
En moyenne, Renault-Cléon produit près d’un tiers des moteurs utilisés par Renault et vend une
partie de sa production à Nissan et Suzuki. Cléon fabrique égalemnet des boîtes de vitesses à 5
et 6 rapports.
Ce site a été choisi en priorité par l’Alliance pour produire le nouveau moteur car cela permet de
maximiser les économies d’échelle. Le nouveau V6 dCi est dérivé du 2.0 dCi, lui aussi fabriqué à
Cléon. Produire les deux moteurs dans la même usine permet de réduire les frais logistiques et
de bénéficier d’un effet volume.
Cléon possède un grand savoir-faire dans le domaine des moteurs complexes. Il était naturel de
produire le nouveau fleuron de la famille dCi dans une usine qui maîtrise parfaitement la
fabrication de moteurs de forte puissance.
Cléon est en outre bien situé du point de vue logistique : le site est proche de l’usine de
Sandouville où est fabriquée Laguna et se trouve à mi-chemin entre les Etats-Unis, où Maxima
sera produite, et le Japon, où sont fabriquées les modèles Infiniti.
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