COMMUNIQUE DE PRESSE
Urdorf, le 15 juin 2009

NOUVEAU RENAULT SCENIC, NOUVEAUX STANDARDS
Après Nouveau Grand Scenic, Renault commercialise Nouveau Scenic à partir de juin
2009. Pionnier et leader de sa catégorie pendant plus de 10 ans, Scenic s’est imposé
comme le monospace compact préféré des européens, avec 3,3 millions d’unités vendues
depuis son lancement en 1996.
Fort des atouts qui ont fait le succès des deux premières générations, Nouveau Scenic
offre encore plus d’espace et de confort à tous ses passagers avec un style et un
comportement routier proche de celui d’une berline. Il bénéficie de tout le savoir-faire de
l’usine Renault de Douai (France), où ont été produites les deux premières générations de
Scenic.
UN DESIGN INSPIRÉ DES BERLINES
• Silhouette compacte renfermant un habitacle encore plus spacieux, lignes tendues, face
avant sportive, pavillon plongeant et feux arrière « boomerang »

• Une tendance « germanique » : style robuste, ailes rebondies, épaules solides, voies
larges, matériaux valorisants et assemblages de qualité
ACCUEILLANT ET PRATIQUE
• Un habitacle lumineux grâce à une vision avant élargie par le recul des montants de
baie (+ 8 % pour l’angle de vision latéral et + 15 % pour l’angle de vision haute)
• Le meilleur espace aux genoux en 2ème rangée de tous les monospaces compacts avec
une valeur de 235 mm, permettant à 4 adultes d’1,85 m de voyager confortablement

• Une position de conduite berlinisée : plancher rehaussé de 15 mm et volant verticalisé,
• Des amplitudes de réglage au meilleur niveau de la catégorie avec 70 mm en hauteur et
240 mm en longueur pour le siège conducteur, 50 mm en profondeur et 5° en hauteur
pour le volant

• Une console centrale qui regroupe les principales aides à la conduite (frein de parking
assisté électrique, interrupteur du régulateur-limiteur de vitesse)

• De multiples possibilités de rangements (86 litres au total) répartis dans tout l’habitacle
(4 trappes sous plancher, 4 tiroirs sous sièges, 6 poches aumônières, 2 tablettes
aviation, une boîte à gants de 11 l, une console centrale coulissante de 9 l)
• Un volume de coffre augmenté de 10% (de 522 à 555 dm3) vs Scenic II, qui permet
d’accueillir une valise cabine supplémentaire
DES TECHNOLOGIES UTILES QUI FACILITENT LA CONDUITE
• Un tableau de bord écran couleur TFT (Thin Film Transistor) personnalisable qui affiche
automatiquement et au bon moment les informations nécessaires à la conduite
• Le nouveau système de navigation intégrée Carminat TomTom®, proposé à CHF 700.- ,
et réalisé en partenariat exclusif avec TomTom

• L’aide au parking sonore et visuelle enrichi d’une caméra de recul
• Le système audio haut de gamme « 3D Sound by Arkamys® » avec spatialisation de la
scène sonore

• Le boitier multimédia « Plug & Music » pour connecter des baladeurs numériques et
clefs USB
UN COMPORTEMENT ROUTIER DE BERLINE
• La même architecture de train roulant que Nouvelle Megane avec un berceau « à
cornes » et un essieu arrière à profil fermé pour une maîtrise du roulis et une précision
de guidage digne d’une berline

• Une nouvelle direction assistée électrique plus précise pour un meilleur agrément de
conduite
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DES MOTORISATIONS PERFORMANTES
• 4 moteurs essence dont le nouveau TCe 130
• 4 moteurs Diesel
• 2 versions Renault eco² : des véhicules économiquement abordables et respectueux de
l’environnement tout au long de leur cycle de vie
QUALITÉ ET SECURITÉ
• Des gènes communs à la gamme Megane : robustesse et qualité perçue avec
notamment un nouveau procédé de soudure laser du pavillon avec les côtés de caisse

• Une sécurité exemplaire dans la lignée de Nouvelle Megane qui a obtenu la meilleure
note jamais atteinte aux crash-tests EuroNCAP
DES COUTS D’USAGE EN BAISSE
• Un prix inférieur ou égal à la version précédente avec des prestations en hausse (écran
TFT, train avant avec berceau à cornes, caméra de recul et navigation Carminat
TomTom®)

• Une fiabilité et une qualité au meilleur niveau, dans la lignée de Laguna III, dans le TOP
3 de sa catégorie

• Un coût d’utilisation quotidien de 20 à 30 % moins cher (intervalles de vidange portés à
30 000 km ou 2 ans au lieu de 30 000 km ou 1 an, climatisation sans entretien
nécessaire, filtre à air 2 fois plus endurant – 60 000 km ou 4 ans au lieu de 30 000 km
ou 2 ans pour les moteurs dCi)
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UN DESIGN INSPIRÉ DES BERLINES
Nouveau Renault Scenic apporte un nouvel élan au segment des monospaces
compacts. Silhouette compacte, lignes tendues, face avant sportive – qui n’est pas
sans rappeler celle de Nouvelle Megane Coupé – et feux arrière caractéristiques,
Nouveau Scenic dégage un dynamisme sportif qui le rapproche de l’univers des
berlines.
Nouveau Renault Scenic adopte des lignes fluides et tendues qui relient l’avant à l’arrière
du véhicule. Son dynamisme s’exprime au travers d’une calandre en trois parties comme
celle de Megane Coupé : deux écopes latérales à la finition chrome satiné et une entrée
d’air centrale valorisée par une traverse noir mat. Les projecteurs, dans la continuité des
deux écopes, confèrent au véhicule une forte personnalité. Un mouvement de flamme sous
les projecteurs se poursuit par une ligne de carre filante qui dynamise le profil, sentiment
accentué par un pavillon plongeant et par l’inclinaison de la lunette arrière. Les feux arrière
en deux parties ont une forme de boomerang. Tournés vers le coffre, contrairement à ceux
de Grand Scenic qui courent vers l’avant, ils sont propres à Nouveau Scenic. Leur dessin
accentue le caractère propulsif de l’arrière et assoit le véhicule.
Nouveau Renault Scenic dégage une impression de robustesse illustrée par des ailes
avant rebondies et des épaules solides. Ses voies larges (1 545 mm à l’avant et 1 547 mm
à l’arrière) lui donnent de l’assise et de la stabilité. Ses proportions, le dessin de la ligne de
bandeau et les larges surfaces de portières procurent un sentiment de protection.
Nouveau Renault Scenic présente également une grande qualité de finition dans les
découpages et le choix des matériaux. Les boucliers avant et arrière intègrent de façon
discrète les capteurs d’aide au stationnement. Les entrées de porte ont été soignées. Le
pavillon est assemblé aux côtés de caisse par soudo-brasage laser afin de supprimer les
enjoliveurs de toit.
Dans l’habitacle, on découvre un poste de conduite fluide et dégagé. Les commandes
nécessaires à la conduite et à la vie à bord sont regroupées autour du volant et sur la
console centrale afin de libérer un maximum d’espace et d’accroître l’habitabilité.
La qualité des matériaux et des assemblages a aussi fait l’objet d’un travail soigné à
l’intérieur dès le premier niveau d’équipement : la planche de bord bénéficie d’un
revêtement au toucher souple. Une attention particulière a également été portée aux
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éléments de décor comme les baguettes de décoration ou encore les différents cerclages
afin d’obtenir des ambiances variées et différenciées en fonction des niveaux de finition.
Les clients pourront ainsi choisir une ambiance beige, élégante, décontractée ou une
ambiance plus foncée, aux aspirations sportives.
Ce design dynamique et robuste qui caractérise à présent les modèles de la nouvelle
famille Megane préfigure plaisir de vie à bord et comportement routier de premier ordre.

ACCUEILLANT ET PRATIQUE
Avec une longueur de 4,34 m, soit 8 cm de plus que son prédécesseur, Nouveau
Scenic a été pensé pour rendre la vie à bord la plus agréable possible à tous ses
passagers. Fort des atouts qui ont fait le succès de Scenic I et II, il offre encore plus
d’espace, de confort et de rangements.
Plus d’espace
Pour améliorer la visibilité vers l’avant, les montants de baie de Nouveau Scenic ont été
reculés. L’angle de vision horizontal progresse de 8 % (87°) au bénéfice de la sécurité, par
exemple à l’approche d’un rond-point ou d’une intersection. L’angle de vision haute
augmente de 15 % (31°) grâce au recul de la traverse supérieure de pare-brise.
L’augmentation de l’empattement (2 703 mm, soit + 20 mm par rapport à Scenic II)
bénéficie au confort des occupants du 2ème rang. L’espace aux genoux offert est le meilleur
de la catégorie avec 235 mm. Il permet de voyager à 4 ou 5 adultes confortablement.
Nouveau Scenic est également entièrement modulable :
• mise en tablette du siège passager avant,
• mise en tablette, en portefeuille ou retrait des sièges de 2ème rangée (le volume de
chargement dépasse alors 1 800 dm3),
• réglage individuel des sièges de 2ème rangée avec une course de glissière de 130 mm et
cinq positions d’inclinaison de dossier
• La mise en tablette combinée du siège passager avant et de la 2ème rangée permet de
dégager une longueur de chargement de 2,50 m.
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Encore plus de confort
La planche de bord accueille des commandes intuitives qui tombent sous la main. La
console centrale regroupe les principales aides à la conduite (frein de parking assisté
électrique, limiteur-régulateur de vitesse) ainsi qu’une zone multimédia (connectivité MP3,
USB ou iPod®) et une prise 12V.
• Une position de conduite berlinisée : avec un plancher rehaussé de 15 mm et un
volant verticalisé de + 2,4° vs Scenic II, Nouveau Renault Scenic offre au conducteur
une position de conduite proche de celle d’une berline tout en conservant la vision
haute très appréciée des clients de monospaces.
• Des amplitudes de réglage au meilleur niveau : les réglages de siège permettent
au conducteur de trouver la position de conduite idéale avec une amplitude de
hauteur d’assise de 70 mm, meilleure valeur sur ce segment. Le réglage lombaire est
désormais disponible dès l’entrée de gamme. Les cinq appuie-têtes « grand confort »
en trois parties offrent maintien, confort et sécurité.
Pour le confort thermique de tous les occupants, Nouveau Scenic est équipé en série de la
climatisation et propose une offre de climatisation automatique bi-zone « Soft-Auto-Fast ».
Des aérateurs au 2ème rang améliorent le confort thermique des passagers arrière.
Autres éléments de confort disponibles sur Nouveau Scenic :
• la carte d’accès et de démarrage mains libres avec verrouillage à l’éloignement.
L’allumage des feux à distance permet au conducteur de reconnaître son véhicule sur
un parking grâce à l’allumage des feux commandé par le bouton dédié de sa carte.
• le frein de parking assisté qui se verrouille automatiquement à la coupure du
moteur et se desserre au démarrage du véhicule, sur simple pression de la pédale
d’accélérateur. Il peut aussi s’activer manuellement grâce à la commande située en
console centrale.
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De multiples rangements pour tous les passagers
Nouveau Scenic offre le meilleur volume de rangement du marché, 86 litres répartis dans
l’habitacle. Ces rangements pratiques et astucieux sont disponibles à toutes les places :
• 4 trappes sous plancher (2 x 2,5 litres à l’avant et 2 x 3,2 litres en 2ème rangée),
4 tiroirs sous sièges de 4,5 litres chacun (à l’avant et aux places latérales arrière) en
série et sur tous les niveaux de finition,

• une boîte à gant réfrigérée et éclairée de 11 litres,
• un rangement ouvert sur la console centrale pour les petits objets,
• une console centrale à double coulissement (accoudoir et console coulissent
indépendamment) avec 9 litres de rangement répartis en deux zones : sous
l’accoudoir pour les petits objets (stylos, lunettes, carte de crédit) et dans le
compartiment principal pour les objets plus volumineux (comme une bouteille
d’1,5 litre),

• 6 poches aumônières sur les dossiers de sièges avant : deux petites pour les objets
comme les consoles de jeu portables, les lecteurs MP3 ou la peluche des enfants et
une plus grande sous la tablette aviation,
• 3 prises 12V (en console centrale à l’avant, en 2ème rangée et dans le coffre) pour que
chaque passager puisse recharger son appareil nomade (téléphone, console de jeu
portable, lecteur MP3 ou lecteur vidéo) ou encore utiliser une glacière électrique
(disponible en accessoire),

• des crochets à l’arrière de la console centrale coulissante et dans le coffre pour
accrocher des petits sacs de courses afin d’éviter qu’ils ne se renversent durant le
trajet.
Avec un volume de coffre de 522 dm3 (avec la 2ème rangée en position avancée), un seuil
de chargement bas (602 mm) et une large ouverture (1 092 mm), Nouveau Scenic se
montre particulièrement pratique. Le kit de gonflage libère un espace de rangement
supplémentaire (+ 33 dm3) mais permet également de regonfler un pneu et de colmater un
petit trou.
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DES TECHNOLOGIES EXCLUSIVES QUI FACILITENT LA CONDUITE
Nouveau Scenic bénéficie de nombreux équipements technologiques qui facilitent la
conduite et la vie à bord comme un tableau de bord à écran couleur TFT (Thin Film
Transistor) multifonctions, le nouveau système de navigation intégrée Carminat
TomTom® ou encore l’aide au parking sonore et visuelle avec caméra de recul.
Tableau de bord
Nouveau Scenic dispose d’un tableau de bord à écran couleur TFT (Thin Film Transistor)
personnalisable d’une très grande lisibilité. Cet écran haute définition rend plus explicite les
informations affichées (vitesse, compte-tour, etc.) et des alertes qui apparaissent
automatiquement (état du régulateur-limiteur de vitesse, alertes des ouvrants, bouclage
des ceintures, pression des pneumatiques, aide au parking désormais visuelle en plus
d’être sonore).
Facile et rapide, le conducteur accède au menu de personnalisation grâce à une
commande devant l’écran. Hormis le choix du graphisme de l’afficheur (6 ambiances
disponibles), il peut également activer (désactiver) ou paramétrer certaines fonctionnalités
du véhicule comme le volume sonore d’aide au parking, la langue ou encore l’activation de
l’allumage automatique des feux. En entrée de gamme, l’affichage LCD monochrome blanc
sur fond noir offre un contraste de très bon niveau (30 fois supérieur à la technologie
précédente).
Deux offres de navigations
Carminat TomTom® et Carminat Navigation et Communication Bluetooth® DVD
• le tout nouveau système intégré Carminat TomTom®, partenariat exclusif avec
TomTom, à CHF 700,-. Simple à utiliser, il offre toutes les fonctionnalités attendues
d’un système de navigation, parmi lesquelles : des cartes détaillées et précises sur
un grand écran de 5,8’’, l’info trafic avec itinéraire alternatif, les limitations de vitesse,
de nombreux points d’intérêt et de multiples possibilités de personnalisations. Grâce
à sa carte SD, l’utilisateur peut facilement faire évoluer son Carminat TomTom®.
Ainsi, il bénéficie en permanence via un site internet dédié (http://www.renaultmultimedia.com) de données de navigation actualisées et de possibilités de
personnalisation.
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• Carminat Navigation et Communication Bluetooth® DVD, système de navigation
haut de gamme intégré en planche de bord (7’’) avec commande centrale de
navigation, cartographie Europe, chargeur 6 CD compatible MP3/wma, connection
multimédia « Plug & Music » et reconnaissance vocale pour les fonctions de
navigation et de téléphonie Bluetooth®.
L’aide au stationnement sonore et visuelle avec caméra de recul
Nouveau Scenic bénéficie de l’aide au stationnement sonore et visuelle couplée à une
caméra de recul. Pour faciliter et sécuriser les manœuvres de stationnement, la caméra de
recul projette l’image de la zone située à l’arrière du véhicule sur l’écran de navigation. A
l’écran, un premier gabarit de couleur donne au conducteur une indication sur l’orientation
à suivre pour stationner son véhicule et un deuxième gabarit de couleur matérialise le tracé
du véhicule par rapport à l’action du conducteur sur la trajectoire des roues.
La technologie TFT permet d’autre part d’afficher Nouveau Scenic sur l’écran de l’afficheur
central et de visualiser la proximité des obstacles à l’avant et à l’arrière grâce à des zones
de couleurs.
Une offre multimédia complète
Une nouvelle gamme audio fait également son apparition sur Nouveau Scenic :
• une première offre « RadioSat Classic » d’une puissance de 80W, avec 4 HP, un
lecteur mono CD compatible MP3 et un connecteur RCA.
• la radio haut de gamme «3D Sound by Arkamys®», unique sur le marché
automobile et destinée à devenir le nouveau son de référence Renault pour son offre
« cœur de gamme ».
• la connectivité Bluetooth® et l’audio streaming stéréo, technologie permettant
d’écouter sur le système audio du véhicule les musiques stockées sur un téléphone
ou un baladeur nomade via la technologie sans fil Bluetooth®.
• le boîtier multimédia « Plug & Music », à portée de main sur la console centrale,
permet de raccorder un baladeur MP3, un iPod© ou une clé USB au système audio
du véhicule. Les playlists s’affichent alors au tableau de bord et le conducteur a la
possibilité de naviguer dans les menus de son appareil nomade via les commandes
au volant (indexation automatique des fichiers par albums, artistes ou genres).

-9-

CONFORT ET PLAISIR DE CONDUITE : UN COMPORTEMENT ROUTIER DE BERLINE
Nouveau Scenic innove aussi sur le plan du comportement routier : sans rien céder
au confort qui a fait la réputation des deux générations précédentes, il dispose d’un
comportement routier digne d’une berline, sain et prévisible, et offre ainsi un plaisir
de conduite inédit sur le segment des monospaces compacts.
Roulis maîtrisé pour Nouveau Scenic
Sa prise de roulis, angle qui caractérise l'inclinaison du véhicule en virage, est la plus faible
des monospaces et proche de celle d’une berline avec 0,40°/ms-² d'accélération
transversale alors que la moyenne du segment se situe à 0,46°/ms-² (0,47°/ms-² pour
Scenic II). Pour les occupants du véhicule, cet écart se traduit par des mouvements de
caisse beaucoup moins marqués et une forte diminution des risques de « mal des
transports ».
L’ADN technique de Nouvelle Megane
Tout comme Nouvelles Megane Berline et Coupé, Nouveau Scenic est équipé d’un train
avant de type pseudo McPherson relié à un nouveau berceau à cornes (cornes de 62 mm
de diamètre) qui offrent une raideur trois fois supérieure à la génération précédente.
Cette architecture limite les déplacements latéraux du berceau par rapport à la structure et
garantit ainsi une parfaite rigueur de guidage.
Le train arrière est un essieu souple à épure programmée. Son profil fermé (- 2 kg) ainsi
que la barre antiroulis avant creuse de Ø 25,2 mm (- 2,7 kg) permettent une augmentation
de la raideur en torsion tout en allégeant le véhicule.
Un amortissement sur mesure
Quelle que soit la configuration, à plusieurs et/ou avec des bagages, la mise au point du
comportement de Nouveau Scenic lui assure un très haut niveau de confort. Grâce à un
travail poussé sur l’amortissement, les mouvements verticaux sont mieux maîtrisés, les
irrégularités de la route mieux filtrées et le maintien de caisse est optimisé. Ces
performances sont principalement dues :
• à la flexibilité des ressorts de suspension (15 mm/100 DaN à l'avant et
18 mm/100 DaN à l'arrière)
• aux triangles inférieurs avec filtration hydro-élastique
• aux nouveaux amortisseurs pressurisés à l’avant
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15’’, 16’’, 17’’ et …18’’ !
Six tailles de pneumatiques sont disponibles selon les motorisations :

• 195/65 en 15’’
• 205/55 et 205/60 en 16’’
• 205/55 et 225/50 en 17’’
• et 225/45 en 18’’ (disponible en fin d’année)
Avec des disques de frein ventilés de 280 ou 296 mm à l'avant et des disques pleins de
260 ou 274 mm à l'arrière, Nouveau Scenic freine en 39 m lors de freinages répétés
effectués à 100km/h.
Une direction assistée 100 % nouvelle
Nouveau Scenic bénéficie de la direction assistée électrique développée pour Nouvelle
Megane.
Le calculateur de direction plus performant (1000 Hz vs 420 Hz pour Scenic II), le capteur
de couple à induction plus rapide (0,6 ms vs 2,4 ms pour Scenic II) et l’asservissement du
moteur d’assistance plus dynamique (bande passante de 300 Hz vs 70 Hz pour Scenic II)
entraînent une meilleure synchronisation entre la consigne du conducteur et la réponse du
système et suppriment les effets d’inertie et de viscosité au volant. Ces modifications se
traduisent pour le conducteur par la précision et la réactivité du train avant.
En synthèse, la précision de direction et l’inscription dans la trajectoire contribuent à une
sensation de conduite plaisante et rassurante qui rapproche le comportement routier de
Nouveau Renault Scenic de celui d’une berline tout en préservant un excellent niveau de
confort.
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PERFORMANCE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :
LES ATOUTS DE LA GAMME TCe et dCi
Nouveau Scenic dispose de moteurs et de transmissions adaptés aux nouvelles
attentes des automobilistes. Leur coût d’utilisation quotidien est 20 à 30 % moins
cher que pour les générations précédentes. Les moteurs TCe et dCi, profondément
renouvelés, concilient sobriété et agrément. Ils sont capables de délivrer une réserve
de couple et de puissance quelles que soient les sollicitations, dès les bas régimes
et sur une large plage d’utilisation.
L’offre essence
Nouveau Scenic accueille 4 moteurs essence dont le nouveau moteur TCe 130 (Turbo
Control efficiency).
• Le moteur 1.6 16V 110 en version essence ou bioéthanol E85
Brio et souplesse dès les bas régimes, entrain dans les régimes élevés, acoustique feutrée
sur l’ensemble de la plage d’utilisation, ce moteur offre un agrément de conduite
remarquable.
Le moteur 1.6 16V 110 est décliné en version essence et bioéthanol E85.
• Le nouveau moteur TCe 130
Avec le nouveau moteur TCe 130, Renault poursuit sa démarche de downsizing. Le
TCe 130 se montre particulièrement sobre et respectueux de l'environnement avec une
consommation mixte de 7,1 l/100km (168 g CO2/km). Avec la puissance d’un moteur 1.8 l
(131 ch – 96 kW) et le couple d’un moteur 2.0 l (190 Nm), ce bloc de 1 397 cm3 est associé
à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.
Le TCe 130 se situe également au meilleur niveau de sa catégorie en matière de coût
d’utilisation et de maintenance. Sa chaîne de distribution favorise la fiabilité et le confort
acoustique. Les intervalles de vidange sont de 30 000 km (ou tous les 2 ans). Le filtre à
huile se remplace tous les 30 000 km (ou tous les 2 ans), le filtre à air à 90 000 km (ou tous
les 4 ans), les bougies tous les 120 000 km (ou tous les 6 ans) et la courroie d’accessoires,
tous les 120 000 km (ou tous les 6 ans).
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• Le moteur 2.0 16V CVT
Le nouveau moteur essence 2.0 16V développe 140 ch (103 kW) à 6 000 tr/mn et affiche
un couple de 195 Nm à 3’750 tr/mn. Il est associé à la transmission CVT à variation
continue (Continuously Variable Transmission) issue de l’Alliance Renault-Nissan. Lancée
sur Nouvelle Megane, cette transmission apporte une grande fluidité liée à l’absence de
passage de rapports et aux ruptures d’accélération qui les accompagnent.
Les moteurs dCi
Nouveau Scenic dispose d’une large gamme de motorisations Diesel :
dCi 110 FAP, dCi 130 FAP, dCi 150 FAP BVA et dCi 160 FAP BVM
• Le bloc dCi 110
Nouveau Scenic accueille naturellement le moteur Diesel de 1.5 l largement plébiscité pour
sa sobriété et son agrément de conduite. Ce bloc moteur de 1 461 cm3 de cylindrée affiche
une puissance de 110 ch et est équipé d’un filtre à particules. Cette motorisation se
distingue par son faible taux d’émissions de CO2, lui autorisant le label Renault eco2 avec
134 g/km pour le dCi 110 FAP avec roues de 15’’ et 136g/km avec roue de 16’’.
Focus sur le dCi 110 FAP
Le moteur dCi 110 FAP répond à la future norme Euro 5 en s’équipant de filtre à particules.
Totalement imperceptible pour l’utilisateur, la régénération s’effectue grâce à un injecteur
supplémentaire situé sur la ligne d’échappement. Protégée par trente brevets, cette
technologie dite du « 5e injecteur » participe à la réduction des coûts d’entretien.
Reconnu pour son rendement et la qualité de ses prestations acoustiques, ce bloc moteur
affiche un caractère vif dès les bas régimes grâce à une optimisation des paramètres de la
combustion (5 injections par cycle) et à un pilotage spécifique du turbocompresseur. Le
moteur dCi 110 FAP offre un couple de 240 Nm à 1’750 tr/mn. La consommation de
Nouveau Scenic est homologuée en cycle mixte à 5,1 l/100 km (roues de 15’’), soit un des
meilleurs rapports prestation/consommation du marché. Associé à une boîte manuelle à 6
rapports, ce moteur offre un agrément de conduite remarquable.
En matière de coût d’utilisation et de maintenance, le moteur dCi 110 FAP se situe au
meilleur niveau de sa catégorie. La périodicité de vidange est 30’000 km (ou tous les deux
ans) et le filtre à gazole a une durée de vie de 60 000 km. Le changement de la courroie de
distribution s’effectue tous les 160’000 km. Enfin, le filtre à particules est garanti à vie.
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• Le moteur dCi 130
Pour répondre à la norme Euro 5, le moteur dCi 130, qui équipe à présent la gamme
Megane, a bénéficié de profondes modifications. Associé à une boîte manuelle à 6
rapports, Nouveau Scenic affiche une consommation de 5,5 l/100 km en cycle mixte.
Ce bloc d’une cylindrée de 1 870 cm3 offre une puissance maximale de 131 ch (96 kW) à
3’750 tr/min et un couple de 300 Nm disponible dès 1’750 tr/min. Ces nouvelles
caractéristiques ont été rendues possibles grâce à un turbo à géométrie variable redessiné.
Les vannes courbes contribuent à un meilleur temps de réponse afin de délivrer la
puissance plus rapidement. Les injecteurs disposent de sept trous (contre six
précédemment) et permettent une pulvérisation du carburant plus fine et mieux
dimensionnée. Enfin, la présence d’un filtre à particules catalytique (régénération par
combustion) et l’apparition d’une nouvelle vanne EGR refroidie permettent de répondre à la
future norme Euro 5.
Ces modifications techniques améliorent les prestations dynamiques et acoustiques de
Nouveau Scenic et optimisent sa consommation. Etonnamment puissant et silencieux, le
moteur dCi 130 est également respectueux de l’environnement et n’émet que 145 g/km de
CO2.
Ces améliorations permettent également de réduire les coûts d’utilisation et de
maintenance. L’intervalle de vidange est porté à 30’000 km ou 2 ans (vs 30’000 km ou
1 an) et la courroie de distribution est à changer tous les 160’000 km (contre 120’000 km
précédemment).
• Les moteurs dCi 160 BVM et dCi 150 BVA
Nouveau Scenic dispose également du fameux bloc 2.0 dCi couplé à une boîte
automatique à 6 rapports ou à une boîte manuelle à 6 rapports. Il dispose d’un filtre à
particules catalytique (régénération par combustion) qui présente l’avantage de fonctionner
sans adjonction d’additif.
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Performants, silencieux et respectueux de l’environnement, les dCi 150 BVA6 et dCi 160
BVM6 présentent un des meilleurs rendements de leur catégorie avec un niveau de
puissance de respectivement 150 ch (110 kW) à 4 000 tr/min et de 160 ch (118kW) à
3 750 tr/mn. Avec un couple maximal de 360 Nm (dCi 150) et de 380 Nm (dCi 160)
disponible dès 2 000 tr/min, ce moteur est capable de montées en régime rapides et
continues, jusqu’à 5 000 tr/min.

LES FONDAMENTAUX DE LA FAMILLE MEGANE :
SECURITE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
La sécurité, une priorité pour Renault, une évidence pour Nouveau Scenic
Renault donne la priorité aux technologies les plus efficaces pour prévenir, corriger et
protéger. Cette démarche, fondée sur l’accidentologie et la sécurité réelle (études du LAB1)
permet à Renault de toujours proposer des produits adaptés aux réalités de la route,
expertise évidemment appliquée à Nouveau Renault Scenic.
Pour prévenir tout risque d’accident, de nombreux équipements sont proposés :

• l’allumage automatique des projecteurs et déclenchement automatique des essuieglaces

• le régulateur- limiteur de vitesse,
• les projecteurs directionnels bi-xénon avec orientation des feux de croisement en
virage, technologie qui participe au confort en roulage de nuit en améliorant la
perception du relief de la route et en accentuant l’éclairage latéral

• le témoin de bouclage de ceinture de sécurité (Seat Belt Reminder) pour les places
avant et d’alerte de débouclage pour les places arrière.

1

Laboratoire d’Accidentologie, de Biomécanique et d’étude du comportement humain PSA Peugeot-Citroën et Renault (LAB).
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La qualité du comportement routier et du freinage de Nouveau Renault Scenic apporte de
la sérénité à ses passagers. En complément, il dispose en série de systèmes d’aide à la
conduite pour corriger la trajectoire dans des conditions difficiles ou d’urgence :

• ABS avec répartiteur électronique de freinage
• Aide au Freinage d’Urgence (AFU)
• l’ESC (Electronic Stability Control) avec fonction additionnelle de contrôle sous-virage
(CSV)
Pour protéger les occupants en cas de choc, Nouveau Renault Scenic adopte :

• une structure à déformation programmée qui absorbe l’énergie en cas de choc afin
de préserver au mieux l’intégrité de l’habitacle et la vie de ses occupants,

• des matériaux et aciers à haute, très haute, voire très très haute limite d’élasticité afin
de garantir un potentiel d’absorption et de dissipation maximal de l’énergie cinétique,
• le Système Renault de Protection de 3ème génération incluant l’anti sous-marinage
avec double prétension, limiteur d’effort et airbags adaptatifs (cf. encadré ci-dessous),

• les doubles capteurs de choc latéral et airbags thorax/bassin/abdomen bi-chambre
lancés sur Laguna III et disponible sur l’ensemble de la famille Megane,

• des ancrages Isofix 3 points pour l’installation de sièges enfant aux trois places de
2ème rangée

• des boucles plus souples et rehaussées facilitent le bouclage aux places avant et
arrière,

• des appuie-têtes de nouvelle génération dont les tiges de maintien coulissent dans
l’appuie-tête et non plus dans la partie supérieure du dossier afin d’assurer une
protection rapprochée des cervicales en cas de choc arrière. Le galbe du siège
permet alors au dos de s’enfoncer (recul de 60 mm) et de réduire le mouvement
tête/thorax.
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Le Système Renault de Protection de 3ème génération
Système unique sur le marché, il prend en compte la violence du choc et la morphologie
des occupants. A bord de Nouveau Scenic, il combine :
• la double prétension (qui limite le déplacement du corps vers l’avant en plaquant la
sangle au niveau du thorax et du bassin),
• le limiteur d’effort (qui réduit la pression exercée par la ceinture sur le thorax),
• et les airbags adaptatifs à deux volumes (qui se déploient au juste nécessaire et
finalisent l’amortissement du choc).
Il garantit ainsi la meilleure protection possible contre le phénomène de sous-marinage,
c'est-à-dire contre le glissement du bassin sous la partie basse de la ceinture de sécurité,
responsable de nombreuses lésions abdominales parfois très graves en cas de choc.
La face avant de Nouveau Scenic a bénéficié de nouvelles solutions techniques dans le
but d’améliorer la protection des piétons en cas de choc :

• le bouclier a subi des modifications en raideur et en épaisseur pour la protection des
membres inférieurs (absorbeur au niveau des tibias et des genoux),

• le capot et son environnement (ailes, essuie-vitres masqués, articulation du capot,
dessin de la doublure de capot) ont fait l’objet d’un travail particulier sur leur capacité
d’absorption d’énergie.
Autre avancée technique pour répondre aux exigences du choc piéton : le haut moteur du
bloc 2.0 dCi a été compacté grâce à une nouvelle culasse moins haute et le cache moteur
est désormais en fibre pour une meilleure absorption de l’énergie lié à ce type de choc.
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Des véhicules sous la signature Renault eco2
Avec une masse maîtrisée, une aérodynamique soignée et une offre de moteurs à faible
consommation et compatible avec les biocarburants, Nouveau Scenic illustre l’expertise de
Renault en matière de préservation de l’environnement.
2 Nouveaux Scenic (dCi 110 FAP et 1.6 16V 110 E85) reçoivent la signature Renault eco²
en satisfaisant trois critères :

• des émissions de CO2 inférieures à 140 g/km ou des moteurs compatibles avec les
biocarburants

• une fabrication dans une usine certifiée ISO 14001 attestant de la volonté de réduire
l’impact écologique,

• la valorisation à 95 % de la masse en fin de vie et au moins 5 % de plastique recyclé
dans la conception
Avec la signature Renault eco², Renault a franchit une nouvelle étape en annonçant son
engagement pour réduire les impacts écologiques tout au long du cycle de vie du véhicule.
Grâce à une masse contenue malgré une taille en hausse et à l’optimisation
aérodynamique par le traitement du soubassement (déflecteurs devant les roues et
carénages aérodynamiques), Nouveau Scenic affiche une consommation et des émissions
de CO2 au meilleur niveau sans sacrifier l’agrément de conduite et les performances. Cette
économie, selon les versions, varie entre 2 et 15 g de CO2/km par rapport à Scenic II à iso
équipement et motorisation.
Nouveau Scenic intègre des composants valorisables en fin de vie à hauteur de 95 % de
sa masse et comprend près de 14 % de plastiques recyclés dans sa conception, soit 34 kg
en moyenne.
Nouveau Scenic dispose de moteurs compatibles biocarburants. Le moteur à essence
1.6 16v 110 Bioéthanol E85 (disponible cet été) est flexible et donc compatible au
biocarburant et à l’essence traditionnelle.
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FABRIQUE EN FRANCE DANS L’USINE GEORGES BESSE DE DOUAI
Certifiée ISO 14001 comme l’ensemble des usines du Groupe Renault, l’usine
Georges Besse de Douai située dans le nord de la France fabrique des monospaces
compacts depuis 1996. La qualité en fabrication n’a cessé de s’améliorer grâce au
renforcement des process de contrôle et à la formation des opérateurs : Scenic II et
Grand Scenic II sont classés dans le TOP 3 qualité de leur segment en Allemagne
(source : ADAC, Automobile club Allemand).
Les process de contrôle qualité ont été renforcés dans l’usine.
Plusieurs centaines de Poka Yokés ont été déployés dans l’usine. Destinés à rendre
quasiment impossible toute erreur lors de la réalisation d'une opération donnée, les Poka
Yokés constituent une source abondante d'amélioration du processus et contribuent à se
rapprocher du zéro défaut absolu.
Les salariés de l’usine se sont fortement mobilisés pour atteindre des objectifs TOP
3 qualité sur Nouveau Scenic, dès le démarrage :
• 28 000 heures de formation ont été dispensées en 2008
• 15 écoles de dextérité leur permettent de se perfectionner sur des postes clés
comme le masticage, le vissage ou les raccordements électriques et hydrauliques de
façon à obtenir la qualité, la sécurité et l’optimisation qui conduisent à la fluidité du
geste opératoire

• Plus de 1000 FOS (Feuilles d’Opérations Process) ont été rédigées pour bâtir un
socle de standardisation rigoureux et s’inscrire dans une démarche de progrès
continu tant du point de vue de la qualité que de l’ergonomie.
250 millions d’euros ont été investis dans l’usine
pour l’arrivée des Nouveaux Scenic.
Huit « strike zone » ont été aménagées en bord de chaine pour réduire au maximum les
risques d’erreurs et garantir l’atteinte d’excellents résultats qualité, dès le démarrage. Les
opérations telles que la sélection des pièces, précédemment effectuées sur les lignes de
fabrication, ont été transférées à d’autres secteurs comme les zones de préparation
(picking).
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Certaines activités fournisseurs ont été réintégrées dans l’usine pour maximiser
l’engagement des installations industrielles : une nouvelle activité liée aux panneaux de
portes a été aménagée au montage et de nouveaux ilots de préparation de pièces ont été
créés en tôlerie.
250 robots supplémentaires et un contrôle vidéo de la géométrie de la caisse par vision
laser ont été installés en tôlerie, avec pour but l’amélioration de la qualité perçue, de la
durabilité et de la sécurité passive.
Commercialisé à partir du mois de juin, Nouveau Renault Scenic est le 4ème véhicule du
programme Nouvelle Megane après la berline, le coupé et Grand Scenic. Avec l’arrivée de
Nouvelle Megane Grandtour en juillet dans le réseau commercial, Renault aura renouvelé
la quasi-totalité de son offre en moins d’un an sur le 1er segment en Europe et disposera
d’une des gammes les plus jeunes du marché.
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USINE GEORGES BESSE DE DOUAI (FRANCE)
Date de création : 1970
Directeur Général : Jérôme Olive
Effectifs : 5 071 employés au 31 décembre 2008
Activité : Carrosserie-Montage
Superficie : 350 hectares dont 45 hectares de bâtiments couverts
Historique :
Depuis sa création l’usine a produit 15 modèles différents, elle s’est progressivement
spécialisée sur le segment des moyennes compactes.
1970 : Création de l'usine de Douai.
1975 : Début de la production de la Renault 5.
1976 : Début de la production de la Renault 14.
1980 : Début de la production de la Fuego.
1982 : Début de la production de la Renault 9.
1983 : Début de la production de la Renault 11.
1986 : Début de la production de la Renault 21.
1988 : Début de la production de la Renault 19.
1993 : L'usine Renault Douai devient l'usine Georges-Besse.
1995 : Début de la production de Megane.
1996 : Début de la production de Scenic.
1997 : L'usine Georges Besse devient une Société en Nom Collectif.
2000 : Début de la production de Scenic RX4.
2001 : Création du Parc Industriel Fournisseurs (PIF).
2002 : Début de la production de Megane II berline 5 portes. Construction d’un nouvel
atelier de tôlerie et d'un nouvel atelier dédié à l’injection de cire. Capacité de production
portée à 550 000 véhicules par an (investissement de 500 millions d'euros).
2003 : Début de la production de Scenic II et Megane II coupé cabriolet.
2004 : Lancement de Grand Scenic.
Records de production : record journalier 2407 véhicules fabriqués le 1er juillet
Record annuel : 469 510 véhicules produits en 2004
2006 : Production du 1 millionième Scenic II.
2009 : Lancement de Nouveau Grand Scenic et Nouveau Scenic (investissement industriel
de 250 M€).
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Certifications : ISO 14001 et EAFQ.
Produits fabriqués : Megane II coupé-cabriolet et Scenic II.
Lignes de production : 2 lignes

Production
totale

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

362.000

400 000

351 000

349 000

382 000

470 000

418 000

329 000

310 000

170 000

Répartition de la production actuelle :
Megane II coupé-cabriolet 10%, Scenic et Grand Scenic II 90%.

Interlocuteur : André Hefti, Directeur de la Communication
Renault Suisse SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf
Tél. 044 777 02 48 • Fax 044 777 02 14 • E-mail : andre.hefti@renault.ch
http://media.renault.ch

Les communiqués de presse peuvent être consultés et téléchargés sur le site media de Renault :
http://media.renault.ch. Les données d’accès personnel peuvent être obtenues en remplissant le formulaire
électronique.

- 22 -

