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ESSAI DÉTAILLÉ

RENAULT 
SCÉNIC
2.0 dCi 150
Par Yves Maroselli
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Consommation moyenne ....7,3 l/100 km
Extrêmes............. de 6,8 à 10,6 l/100 km
Vitesse maxi en 5e ...................205 km/h
1000 m départ arrêté....................30,9 s

Prix de base 2.0 dCi .................26.550€
Prix du 2.0 dCi LUXE................ 28.050€

RENAULT SCÉNIC 2.0 dCi
� Confort de référence
� Comportement facile et efficace
� Performances de grande routière
� Sobriété exceptionnelle du 2.0 dCi
� Insonorisation réussie
� Modularité de l’habitacle et du coffre
� Sécurité passive de référence

LES QUALITES
� Direction inconsistante
� Position de conduite perfectible
� Léthargie du moteur sous 2000 tr/min
� Prix/équipement peu compétitif
� Pas de boîte automatique ni robotisée

LES DEFAUTS



cès tout à fait inattendu avec la très sportive version OPC. Jus-
qu'ici, aucun autre constructeur ne s'est risqué à aller chercher
Opel sur cette très étroite niche de marché. En revanche, les ver-
sions Diesel performantes font désormais partie de la structure
de gamme ordinaire d'un monospace compact. Chez Renault,
le Scénic profite de l'arrivée du nouveau 2 litres de 150 ch ré-
cemment étrenné par la Laguna et la Mégane, le 2.0 dCi.

Lancé il y a bientôt 3 ans et produit depuis à près de 930.000
exemplaires, le Scénic II n'a pas encore eu droit à son remode-
lage de mi-carrière, programmé pour le mois de septembre pro-
chain. Norme Euro4 oblige, le renouvellement de la palette de
ses moteurs précède donc de quelques mois cet événement.
Dans la gamme Scénic, le 2.0 dCi ne remplace pas un bloc plus
ancien, mais vient y prolonger vers le haut l'offre des moteurs
Diesel. Celui-ci est associé à une boîte 6 vitesses, également nou-
velle, et aux niveaux de finition les plus hauts. Ce qui, en termes
de prix, place cette version à la frontière du haut de gamme ré-
cemment définie par M. Ghosn (28.000 euros) et à un niveau
sensiblement plus élevé que celui de ses concurrents directs.

Le Scénic II a été le premier monospace compact à obtenir 5
étoiles aux tests Euro NCAP. S'il a, depuis, été rejoint par la plu-
part de ses rivaux, il n'en reste pas moins parmi les automobiles
les plus sûres du moment. Comme les berlines Mégane, le Scé-

nic se distingue par ses doubles
prétensionneurs aux places avant.
Les capteurs de chocs et ceux de
position des sièges permettent en
outre d'adapter le déploiement

des airbags frontaux à la sévérité de la collision et au gabarit des
passagers avant. Pour les chocs latéraux, le Scénic II intègre de
série les airbags thorax avant, et les rideaux protégeant la tête
des occupants avant et arrière. 

Enfin, et ce n'est que logique compte tenu de sa vocation fa-
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Le fonctionnement de la direction à assistance électrique demeure 
peu satisfaisant et la tenue de cap est sensible au vent latéral.

TECHNIQUE

Moteur
Disposition
Type

Matériau bloc/culasse (s)
Cylindrée (cm3)
Alésage x course (mm)
Rapport volumétrique
Puissance maxi (ch/kW à tr/min)
Couple maxi (Nm à tr/min))
Distribution

– entraînement
– calage/levée/durée variable
– commande des soupapes
– compensation du jeu
Alimentation

Suralimentation
– refroidissement de l’air de charge
– pression absolue (bar)
Gestion du moteur

Transmission
Type 
Boîte de vitesses manuelle
Boîte de vitesses automatique
Différentiel à glissement limité
Rapport de pont
Rapports de boîte 
et vitesses théoriques 
à 1000 tr/min (km/h)
– 1re

– 2e

– 3e

– 4e

– 5e

– 6e

– AR

Châssis
Type
Carrosserie
Suspension AV

Suspension AR

Freins AV (ø en mm)
Freins AR (ø en mm)
ABS/aide au freinage d’urgence
Antipatinage/contrôle de stabilité
Direction
– assistance
– nombre tours volant 
– ø braquage murs/trottoirs (m)

RENAULT SCENIC
2.0 dCi 150

transversal avant
4 cylindres en ligne,

Diesel, turbosuralimenté
fonte/alliage

1995
84,0 x 90,0

15,7 : 1
150/110 à 4000

340 à 2000
2 arbres à cames en tête

16 soupapes à disposition alternée
chaîne

—/—/—
linguets à rouleau

hydraulique
injection directe piézoélectrique (1600 bars)

alimentée par rampe commune
turbocompresseur à géométrie variable

échangeur air/air
2,7

Bosch

aux roues avant
6 vitesses

—
—

3,44 : 1

3,91:1 ( 8,9)
2,11:1 (16,4)
1,39:1 (24,9)
1,02:1 (33,8)
0,81:1 (42,5)
0,67:1 (51,4)
3,67:1 ( 9,4)

autoportant, en acier galvanisé
monospace 5 portes/5 places

pseudo McPherson, triangles inférieurs, jambes de force
ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques,

barre antiroulis (ø: 22 mm)
bras tirés liés par une traverse déformable,

ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques,
fonction antiroulis intégrée

disques ventilés (300)
disques pleins (270)

série/série
série/série

à crémaillère
moteur électrique monté en haut de la colonne

3,2
N.C./10,7

Il manquait au Renault Scénic IIune mé-
canique Diesel à la hauteur de celles de ses
concurrents les plus performants. Une lacu-
ne que vient combler le 2.0 dCi de 150 ch. 

Le monospace compact est devenu la voiture familiale par
excellence, celle que l'on apprécie avant tout pour ses qualités
fonctionnelles. A l'origine, il a été prioritairement doté de mo-
teurs efficaces et économiques, le
plaisir de conduite ou les perfor-
mances apparaissant logique-
ment secondaires dans sa concep-
tion générale. Mais de façon tout
aussi logique, cette voiture des familles n'a pas échappé à l'évo-
lution qui caractérise l'automobile sous toutes ses formes, à 
savoir la montée en gamme.

La course en tête a longtemps été menée par Opel, avec le Za-
fira 2.2 CDTI de 140 ch bien sûr, mais aussi en recueillant un suc-

Le Scénic profite de l'arrivée du nouveau 
2 litres de 150 ch récemment étrenné 
par la Laguna et la Mégane, le 2.0 dCi.



miliale, le Scénic propose trois emplacements équipés de fixa-
tions Isofix pour siège enfant, en place du passager avant et en
places latérales arrière, ces dernières disposant d'un troisième
point d'accroche. Renault est également le seul, dans ce segment,
à proposer en option (à un prix très, très raisonnable) un appuie-
tête convertible pour les enfants, soit pour le siège arrière droit
uniquement, soit pour les deux sièges latéraux arrière.

C'est «la» vraie nouveauté de cet essai: le 2.0 dCi arrive sous
le capot du Scénic II. Le M9RA pour être plus précis, soit l'exé-
cution 150 ch de ce nouveau bloc. Il est plus léger de 9 kg que
la version M9RB de ce même bloc développant 175 ch (doté
d'arbres d'équilibrages et d'un filtre à particules), mais plus lourd
de 20 kg que le 1.9 dCi de 125 ch. 

Complètement inédit, ce moteur se distingue notamment par
l'architecture de sa culasse à 4 soupapes par cylindre. Les sou-
papes d'admission et d'échappement ne se font pas ici face de
part et d'autre de l'axe du vilebrequin, mais sont perpendicu-
laires à ce dernier afin de générer un tourbillon favorable à la
qualité de combustion sans avoir à faire passer un conduit d'ad-
mission entre les arbres à cames, comme c'est le cas sur la plu-
part des culasses 16 soupapes de mécaniques Diesel récentes.
La hauteur du moteur s'en trouve réduite, facilitant l'aménage-
ment sous le capot dans l'optique du choc piéton. 

Les injecteurs piézoélectriques à actuation rapide (jusqu'à 5
fois par cycle) disposés directement dans les chambres sont ali-
mentés par une rampe commune stockant du gazole jusqu'à
1.600 bars de pression. Au final, la pulvérisation s'avère suffi-
samment fine pour limiter l'émission de particules et s'affran-
chir par là de la nécessité d'un filtre. Enfin, les motoristes Re-
nault ont classiquement opté pour un gros turbo à géométrie
variable (pression maximale absolue de suralimentation de 2,7
bars), alors que l'association PSA/Ford a retenu la solution de
deux petits turbo pour son futur 4 cylindres 2.2 litres. 

Résultat, si le 2.0 dCi remplit parfaitement son office, dotant
le Scénic d'accélérations particulièrement vigoureuses, il marque
aussi un temps de réponse, une inertie sensible lors de chaque

Le Moniteur Automobile N°1364 – 23/3/2006 37

PERFORMANCES

Conditions de l’essai
Dates
Kilométrage de départ (km)
Distance parcourue (km)
Poids constructeur/mesuré (kg)
Répartition AV/AR (%)
Température (°C)
Pression atmosphérique (hPa)
Vitesse du vent (km/h)

Facteurs de performances
Puissance spécifique (ch/l - kW/l)
Aérodynamique (Cx/SCx)
Poids/puissance const./mesuré (kg/ch)

Nos mesures
Vitesse maxi (km/h à tr/min)
Vitesses maxi sur
les intermédiaires (km/h)
Accélérations (s)
–   400 m départ arrêté (vitesse)
– 1000 m départ arrêté (vitesse)

– 0-  60 km/h
– 0-  80 km/h
– 0-100 km/h
– 0-120 km/h
– 0-140 km/h
– 0-160 km/h
– 0-180 km/h
– 0-200 km/h
Reprises (s)
–   400 m à partir de 40 km/h (vitesse)
– 1000 m à partir de 40 km/h (vitesse)
– 40-  60 km/h
– 40-  80 km/h
– 40-100 km/h
– 40-120 km/h
– 40-140 km/h
– 40-160 km/h
– 60-  90 km/h
– 90-120 km/h

Consommation
Moyenne de l’essai (l/100 km)
Minimum mesuré (l/100 km)
Maximum mesuré (l/100 km)
Selon norme (93/116):
– urbaine (l/100 km)
– non urbaine (l/100 km)
– moyenne (l/100 km)
– émissions CO2 (g/km)
Volume du réservoir (l)
Autonomie pendant l’essai (km)

RENAULT SCENIC
2.0 dCi 150

du 16 au 23/2/2006
2.400
500

1.465/1.583
63/37

9
994
31

75,2 - 55,1
N.C./0,82
9,8/10,6

205 à 4010 en 6e

46/86/128/173/188

16,9 (135 km/h)
30,9 (166 km/h)

vit. lue s
61 4,3
82 6,4

103 9,5
124 12,7
144 18,2
164 24,7
185 –
– –
4e 5e 6e

17,6 (128) 21,4 (108) 25,4 ( 80)
32,0 (164) 37,2 (158) 45,2 (138)

5,1 9,4 15,2
8,5 14,8 25,5

11,9 19,4 32,1
15,5 23,9 38,4
20,5 29,5 –
27,4 – –
5,1 8,2 13,2
5,4 6,9 9,0

7,5
6,8

10,6

7,3
5,0
5,8

154
60

800

reprise initiée sous 2000 tr/min. Enfin, et c'est plutôt sensible
sur le plan subjectif, la courbe de couple est écrêtée sur le pre-
mier rapport pour garantir motricité et durée de vie de la trans-
mission. De petites réserves, largement compensées par de
grosses qualités: ce nouveau 2.0 dCi réussit la gageure d'être à
la fois puissant, sobre et discret sur toute sa plage d'utilisation.

La puissance (150 ch) et le couple (340 Nm) de ce nouveau 2.0
dCi donnent des ailes au lourd Scénic II (1.583 kg). Le chrono-
mètre est formel, sur l'épreuve d'accélération du 1000 m départ
arrêté, le Scénic 2.0 dCi (30,9 s) talonne le Toyota Corolla Verso
2.2 D-4D DCat de 177 ch (30,4 s) et distance le VW Touran 2.0
TDI 140 (33,0 s). C'est dire s'il est en bonne compagnie.

La hiérarchie reste globalement la même dans le domaine des
reprises (plus proche d'une situation de conduite courante). A
ceci près que le temps de réponse du turbo constaté subjective-
ment est ici confirmé par la mesure: si le Scénic 2.0 dCi reprend
mieux sur les cinquième et sixième rapports que le Touran 2.0
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TDI de 90 à 120 km/h, il est légèrement dominé par ce dernier
de 60 à 90 km/h (registre de bas régime). Voilà pour le relatif.
Dans l'absolu, ces performances dotent le Scénic 2.0 dCi d'apti-
tudes routières élevées et en font l'un des monospaces compacts
les plus agréables à conduire du moment.

La tâche du moteur 2.0 dCi n'a rien d'une sinécure lorsqu'il
est logé sous le capot d'un Scénic, lourd (1.583 kg) et traînant
sur le plan aérodynamique (SCx: 0,82). Pourtant, sa sobriété
nous a agréablement surpris à l'usage. Avec un appétit limité à
7,3 l/100 km au cours de notre essai, il a transformé ses 60 litres
de réservoir en un rayon d'action de 800 km. De quoi voir ve-
nir. D'autant que, conduit calmement, le Scénic 2.0 dCi peut
même rester sous la barre des 7 l/100 km, s'autorisant alors une
autonomie de plus de 850 km. Remarquable. Ainsi motorisé, le
Scénic est donc sensiblement plus sobre que les Toyota Corolla
Verso 2.2 D-4D DCat 177 et VW Touran 2.0 TDI.

Le Scénic 2.0 dCi reprend la nouvelle boîte 6 vitesses PK4
étrennée par la Laguna de même motorisation, mais avec un
rapport de pont légèrement raccourci pour tenir compte de la
masse et de la traînée plus importante du monospace. L'étage-
ment est parfait et privilégie les performances avec une vitesse
de pointe (205 km/h) atteinte juste au régime de puissance maxi
(4000 tr/min) sur le sixième et dernier rapport. 

Notre seule réserve concernera ici la commande à câbles, qui
nous a semblé manquer de précision en usage courant et de
franchise dans les verrouillages du premier rapport et de la
marche arrière. Enfin, regrettons l’absence, en tout cas pour le
moment, d’une boîte automatique en combinaison avec ce mo-
teur Diesel, alors que certains concurrents en proposent une à
6 rapports (l’Opel Zafira, par exemple) ou une boîte du type
CVT (Ford Focus C-Max et Mercedes Classe B) ou encore du
type robotisée (la DSG pour le Volkswagen Touran). L’Alliance
a, ici, de quoi faire...

La direction du Scénic II est toujours assurée par une crémaillère
assistée par un moteur électrique disposé en partie haute de co-
lonne. Cela dit, ce système d'assistance n'est plus fourni par TRW,
mais par l'équipementier japonais NSK. Malheureusement, la
progression n'est pas sensible. Le centrage et la montée en effort
sont toujours insuffisants, au détriment de la précision et de l'agré-
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MENSURATIONS

Dimensions
Longueur/largeur/hauteur (mm)
Empattement (mm)
Voies AV/AR (mm)
Largeur aux coudes AV/AR (mm)
Pneus
– véhicule de série
– véhicule de l’essai
Roue de secours

Poids et volume
Poids à vide/total autorisé (kg)
Attelage freiné/non freiné (kg)
Volume du coffre (dm3)

RENAULT SCENIC
2.0 dCi 150

4259/1805/1620
2685

1506/1506
1484/1502

Continental ContiPremiumContact
205/60 R16
205/60 R16

205/60 R16 sur jante tôle

1.465/2.025
1.300/650

de 430 à 1.840

RENAULT TOYOTA VW
SCENIC COROLLA VERSO TOURAN

2.0 dCi 150 2.2 D-4D DCAT 2.0 TDI 140

Prix de base (€) 26.550 25.650 25.550
Confort Dynamique 177 Clean Power Confort

Equipement
Aide au parking à l’arrière 380 série –
Appuie-tête convertible pour enfant 50 – –
Barres de toit transversales 150 – série
Carte mains libres 590 – –
Cuir 800 2.100 2.145
Jantes en alliage 17 pouces 450 série –
Lunette arrière ouvrante 230 – –
Navigation (CD) informée 2.030 série 2.618
Régulateur de vitesse 250 série –
Surveillance pression des pneus 250 – –

Performances
Vitesse maxi (km/h) 205 205 195
1000 m DA (s) 30,9 30,4 33,0
60- 90 km/h en 5e/6e (s) 8,2/13,2 7,2/– 7,8/12,5
90-120 km/h en 5e/6e (s) 6,9/9,0 6,4/– 7,2/9,3
Consommation moyenne (l/100)
– de l’essai 7,3 9,2 8,6
– en cycle mixte 5,8 6,6 6,0
Volume du coffre (l) 430 780 695

� Visibilité perfectible
� Diamètre de braquage excessif
� Portières encombrantes

SES DEFAUTS

� Performances élevées
� Comportement sain et prévenant
� Qualité perçue

SES QUALITES

Le Moniteur Automobile
N°1360

TOYOTA COROLLA VERSO 177 D-4D

� Consommation élevée
� Moteur bruyant
� Commande de boîte imprécise

SES DEFAUTS

� Direction et comportement réussis
� Amortissement réussi
� Coffre gigantesque en 5 places

SES QUALITES

Le Moniteur Automobile
N° 1291

VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI

LES CONCURRENTES essayées par le Moniteur

1,80 m

1,62 m

4,25 m

2,68 m

de 430 à 1.840 dm3



ment de conduite. Parmi les points positifs, il faut néanmoins
noter le caractère limité de l'effort à déployer en manœuvres. Le
rayon de braquage reste aussi mesuré pour la catégorie, garan-
tissant une maniabilité appréciable en ville.

Ce Scénic 2.0 dCi reçoit le dernier cri en matière de système
de freinage: le système ABS/ESP Bosch 8.1 plus petit, plus lé-
ger et annoncé plus efficace sur chaussée glissante que le 8.0. Le
fait est que l'ensemble fonctionne objectivement très bien sur le
strict plan de l'efficacité. Reste que la tendance récente des pro-
ductions Renault à la surassistance s'avère très pénible à l'usa-
ge, surtout pour les passagers. C'est simple, le dosage ne se fait
plus en pression, mais en course, et l'effort nécessaire à l'enfon-
cement de la pédale est ridiculement faible. Résultat, même en
dehors d’une situation de panique (loin de là!), la mère ou le
père de famille saucissonnera toute la famille dans sa ceinture
de sécurité au premier ralentissement qui ne sera pas attaqué
avec un œuf sous le pied. Les plus jeunes en attraperont vite
mal au cœur.

Le comportement fait toujours partie des points forts du Scé-
nic II. Il se montre prévenant et efficace en toute circonstance,
tout en révélant une agilité éton-
nante sur route sinueuse. Cela dit,
sa direction insuffisamment cen-
trée et son importante sensibilité
au vent traversier se conjuguent
pour rendre sa tenue de cap tout juste moyenne sur une mau-
vaise route parcourue par gros temps. Rien d'alarmant, mais il
faut tenir la barre.

La particularité du Scénic 2.0 dCi tient dans son couple mo-
teur abondant, suffisamment (même s'il est réduit en première)

pour mettre à mal la motricité sur chaussée glissante. Contexte
dans lequel l'antipatinage remplit alors parfaitement son office.
De la même manière, toute amorce de sous- ou survirage est ef-
ficacement neutralisée par le contrôle de stabilité, non décon-
nectable. 

Le confort de suspension est remarquable. Relativement lâche,
l'amortissement présente un compromis qui nous a semblé par-
faitement correspondre à la vocation familiale du Scénic. Les

grosses ondulations sont avalées
façon tapis volant, tandis que
l'amplitude de débattements dis-
ponible permet d'éviter de trop
fréquents contacts avec les butées

de compression. Les vibrations et percussions sont en outre très
bien filtrées par les essieux. 

La position de conduite est correcte, mais pas aussi bonne que
celle des Touran et Zafira, par la faute d'une colonne de direc-
tion implantée trop bas et réglable (en hauteur et en profondeur)
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La tendance récente à la surassistance 
du système de freinage s'avère très pénible

à l'usage, surtout pour les passagers.

Le confort de suspension se conjugue à l’habitabilité 
pour renforcer encore la vocation familiale du Scénic.

La qualité de finition est de bon niveau, mais l’équipement
ne paraît pas tout à fait complet eu égard au prix demandé.



sur une amplitude réduite. L'habitabilité et la modularité font
toujours partie des points forts du modèle, tout comme l'inso-
norisation des bruits mécaniques et aérodynamiques.

Comme nous l'avons dit plus haut, le Scénic doit être remo-
delé en septembre prochain. Autant dire que jusqu'à cette date,
la carrosserie reste celle que nous connaissions. La position semi-
haute des assises garantit un accès facile aux places avant et ar-
rière, tandis que les portières se manient sans difficulté. Bien sûr,
la visibilité de 3/4 avant souffre de l'épaisseur et de l'inclinai-
son des montants de pare-brise, mais la situation reste moins
caricaturale que sur certains monospaces modernes, carrément
dangereux à conduire en ville. 

Amovibles (mais lourds:15,5 kg), les sièges arrière sont mon-
tés sur glissière, permettant notamment de moduler le volume
de chargement disponible de 430 à 1.840 litres. Logeable et fa-
cile à charger avec son plancher plat et son seuil bas, le coffre du
Scénic est un véritable atout au quotidien, mais la découpe de
hayon apparaît agressive pour les
cuirs chevelus des distraits
lorsque ce dernier est ouvert. Pe-
tit plus, pratique, la lunette arriè-
re ouvrante, disponible en option,
permet d'accéder au coffre lorsque le manque d'espace interdit
l'ouverture du hayon. Petit moins, les vitres arrière ne s'ouvrent
qu'aux deux tiers.

Enfin, le Scénic reste le champion des espaces de rangement
(91 litres) avec ses 4 coffres de plancher et ses 2 tiroirs sous les
sièges (avant et arrière gauche). Très «monospace» l'instru-
mentation centrale est lisible, mais pas forcément plus que le
traditionnel combiné de compteurs.

Petite déception côté équipements de série, les plus utiles sur
le plan pratique ou de la sécurité restent réservés au dernier ni-
veau de finition: la carte mains libres, le régulateur/limiteur de
vitesse, la surveillance de la pression des pneus ou le rangement
central coulissant intégrant les accoudoirs de sièges avant. En
dessous, il faudra se contenter du frein de parking électrique et
automatique, de la trappe à carburant à bouchon intégré, de l'al-
lumage automatique des phares et de l'ordinateur de bord, très
complet et utile à l'usage.

Comme nous venons de le voir, le rapport prix/équipement
de série n'est pas spécialement brillant, même s'il ne manque
pas grand-chose à la finition Luxe. L'équipement de cette der-
nière peut toutefois encore être enrichi par des options dont l'in-
térêt est en effet variable en fonction de l'usage que l'on fait de

sa voiture. Ainsi, le système d'ai-
de au parking (380 €) apparaîtra
certainement plus utile aux yeux
d'un citadin qui se gare souvent
dans la rue qu'à ceux de celui qui

possède un garage chez lui et une place de parking réservée à
son bureau. Le dispositif fonctionne uniquement avec un signal
sonore, les plus exigeants pouvant regretter l'absence d'un té-
moin visuel. 

Proposé à 1.010 €, le système de guidage fonctionne encore
avec un CD, ce qui limite sa capacité de stockage à un seul pays
et aux seuls axes principaux des pays limitrophes. L'éclairage
au xénon (code et phares) figure également au tarif des supplé-
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Les équipements de série, les plus utiles sur
le plan pratique ou de la sécurité restent

hélas réservés au dernier niveau de finition.
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S = Standard O = Option A = Accessoire – = Non disponible ou sans objet

La modularité reste parmi les points forts du modèle. Les sièges arrière, amovibles et montés
sur glissières, permettent de faire varier le volume du coffre en fonction des besoins de chacun.

Tiroirs sous les sièges, coffres de plan-
cher... aucun problème de rangement.

EQUIPEMENT
Fonctionnalité

Volant réglable en hauteur/profondeur
– multifonction
Sièges conducteur/passager
– à réglages électriques
– réglables en hauteur
– réglables en inclinaison d’assise
– réglables en soutien lombaire
Banquette AR
– dossier(s)/assise(s) rabattables
– trappe à skis/sac à skis
Rétroviseurs extérieurs
– asphérique côté conducteur
– électriques/rabattables/dégivrants
– électrochromes G/D
Rétroviseur intérieur électrochrome
Espaces de rangement
– porte-gobelets AV/AR
– aumônières au dos des sièges AV
– tiroir sous le siège des passagers AV droit/AR
– bacs de portières AV/AR
Verrouillage centralisé/télécommande
– condamnation automatique en roulant

RENAULT SCENIC
Confort Luxe

S/S S/S
S S

–/– –/–
S/– S/–
–/– –/–
S/– S/–

S/S S/S
–/– –/–

S S
S/–/S S/S/S
–/– –/–
S S

2/2 2/2
– –

S/S S/S
S/S S/S
S/S S/S
S S

Confort

Air conditionné manuel/automatique
– réglage séparé G/D
– capteur d’ensoleillement/toxicité
Toit ouvrant manuel/électrique
Lève-vitres électriques AV/AR
– fermeture automatique au verrouillage
Eclairage intérieur
– plafonnier(s) AV/AR
– lampes de lecture AV/AR
Miroirs de courtoisie G/D
– éclairés
Accoudoir central AV/AR
Equipement audio
– radiocassette/radio-CD
– changeur de CD/en façade
– commandes au volant
Régulateur de vitesse/adaptatif/limiteur
Système de navigation

RENAULT SCENIC
Confort Luxe

–/S –/S
– –

–/– –/–
–/O –/O
S/S S/S
– –

1/1 1/1
2/2 2/2
S/S S/S
–/– S/S
–/– S/–

O/S O/S
O/O O/O

S S
O/–/O S/–/S
O (CD) O (CD)

Esthétique

Boucliers teints/rétroviseurs extérieurs teints
Peinture métallisée
Jantes en alliage
Intérieur en tissu/velours/Alcantara/cuir
Volant/pommeau gainés de cuir

RENAULT SCENIC
Confort Luxe

S/S S/S
O O
O S

S/–/–/– S/–/–/O
–/– S/S

Instrumentation

Jauge d’huile électrique
Manomètre/thermomètre d’huile
Thermomètre extérieur/indicateur de verglas
Ordinateur de bord
– consommation moyenne/instantanée
– vitesse moyenne/instantanée
– distance parcourue/autonomie
Indicateur d’intervalles d’entretien

RENAULT SCENIC
Confort Luxe

S S
–/– –/–
S/S S/S
S S

S/S S/S
S/– S/–
S/S S/S
S S

Sécurité

Airbags
– frontaux/latéraux latéraux AV/AR
– de tête AV/AR
Dispositifs d’aide à la conduite
– ABS/assistance au freinage d’urgence
– antipatinage/contrôle de stabilité
– surveillance pression des pneus/affichage
– aide au parking AV/AR
Ceintures de sécurité AV à limiteur d’effort
Ceintures de sécurité AR
– centrale à 3 points
– latérales à limiteur d’effort
Appuie-tête AV/AR
– réglables en hauteur
Point d’ancrage Isofix AV/AR
Eclairage
– projecteurs au xénon
– allumage automatique
– projecteurs antibrouillards
Eclairage du seuil des portes AV/AR
Essuie-glace AV
– intermittence/pauses réglables
– automatique à capteur de pluie
Lave/essuie-glace AR
– balayage automatique en marche AR

RENAULT SCENIC
Confort Luxe

S/S/– S/S/–
S/S S/S

S/S S/S
S/S S/S
O/O S/S
–/O –/O

S S
3 3
S S
S S

2/3 2/3
S/S S/S

1/2 (3pts) 1/2 (3pts)

O O
S S
S S

S/S S/S
2 2

S/– S/–
S S

S/S S/S
– –
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Le nouveau 2.0 dCi conquiert progressivement la gam-
me Renault. Il donne dorénavant des ailes au Scénic.
Les accélérations et reprises sont vigoureuses,et le bruit
très bien contenu. Seule petite faiblesse, un temps de
réponse sensible du gros turbo sous 2000 tr/min. La
nouvelle boîte 6 vitesses à commande manuelle per-
met d'exploiter pleinement les capacités élevées du mo-
teur grâce à un étagement judicieux. La commande à
câbles manque légèrement de précision. L'assistance
procurée par le moteur électrique monté en haut de la
colonne de direction est perfectible. Le centrage et la
montée en effort sont insuffisants, au détriment de la

précision et de l'agrément de conduite.

Puissance !!!!
Souplesse !!!!
Nervosité !!!!
Sonorité !!!!

Embrayage/douceur si BVA !!!!
Changement de vitesse !!!
Etagement !!!!

Précision !!!
Agrément !!
Rayon de braquage !!!

MOTEUR

TRANSMISSION

DIRECTION

TOTAL CONDUITE

744/1000

Accès aux places AV !!!!
Accès aux places AR !!!!
Visibilité !!!

Capacité !!!!
Accès !!!!
Modularité !!!!!

Instruments !!!
Commodités/rangement !!!!!
Equipement de série !!
Finition intérieure !!!!

CARROSSERIE

COFFRE

ACCESSOIRES

TOTAL FONCTIONNALITE

Le confort de suspension est remar-
quable.L'amortissement avale les grosses
ondulations façon tapis volant, tandis
que les vibrations et percussions appa-
raissent bien filtrées par les essieux. La
position de conduite est correcte, mais
pas aussi bonne que celle des Touran et
Zafira, par la faute d'une colonne de di-
rection implantée trop bas et réglable
sur une amplitude réduite. L'habitabili-
té et la modularité font toujours partie
des points forts du modèle, tout comme
l'insonorisation des bruits mécaniques
et aérodynamiques.

Suspension !!!!!
Sièges avant !!!!
Position de conduite !!!
Ergonomie !!!!
Habitabilité avant !!!!
Habitabilité arrière !!!
Banquette/sièges arrière !!!!
Insonorisation !!!!
Chauffage/climatisation !!!
Ventilation !!!!

152/200

Route/autoroute !!!!!
Ville !!!!
Autonomie !!!!

Programme d’entretien !!!
Programme de garanties !!!
Qualité perçue !!!!

Prix/prestations !!!!
Prix/équipement !!
Prix/qualité !!!
Prix/valeur probable de revente !!!!

CONSOMMATION

ENTRETIEN

PRIX

TOTAL BUDGET

CONFORT

TOTAL CONFORT

SCORE TOTAL

Si le système de freinage donne toute satisfaction
sur les plans de la puissance et de l'endurance, le
dosage des petites décélérations souffre d'une
(sur)assistance excessive, fatigante à l'usage.
Direction insuffisamment centrée et sensibilité 
au vent traversier se conjuguent pour rendre la
tenue de cap tout juste moyenne.Cela dit, le com-
portement se montre prévenant et efficace. La
motricité peut logiquement être dépassée par le
couple disponible sur chaussée glissante. Le Scé-
nic est doté de tout l'arsenal de sécurité passive
nécessaire. L'ensemble fonctionne parfaitement
selon les tests Euro NCAP.

Puissance !!!!
Endurance !!!!
Progressivité !!

En ligne droite !!!
En virage !!!!
Motricité !!!!
Adhérence !!!!
Eclairage !!!!

Frontale !!!!!
Latérale !!!!!

FREINAGE

COMPORTEMENT
SECURITE ACTIVE

SECURITE PASSIVE

TOTAL SECURITE

DEFAUT MAJEUR !

EN DESSOUS DE LA MOYENNE !!

DANS LA MOYENNE !!!

AU-DESSUS DE LA MOYENNE !!!!

QUALITE MAJEURE !!!!!

4 pts
8 pts

12 pts
16 pts
20 pts

La position semi-haute des assises garantit un ac-
cès facile aux places avant et arrière. La visibilité
de 3/4 avant souffre de l'épaisseur et de l'incli-
naison des montants de pare-brise, mais reste
dans la moyenne. Logeable,modulable (de 430 à
1.840 litres) et facile à charger, le coffre du Scé-
nic est un véritable atout au quotidien. Le Scénic
est le champion des espaces de rangement avec
ses 4 coffres de plancher et ses 2 tiroirs sous les
sièges. L'instrumentation centrale n'est pas for-
cément plus lisible qu'un combiné traditionnel.
Le niveau d'équipements de série est faible comp-

te tenu des tarifs pratiqués.

RENAULT SCÉNIC 2.0 dCi 150 PORTRAIT-ROBOT

La sobriété n'est pas la moindre des qualités de
ce nouveau moteur 2.0 dCi.Et sa tâche n'est pour-
tant pas facile, logé sous le capot d'un Scénic lourd
et traînant sur le plan aérodynamique. Les pro-
grammes d'entretien et de garantie sont tout ce
qu'il y a de plus standard. La qualité perçue du
Scénic reste bonne pour la catégorie. Le Scénic
2.0 dCi fait payer plutôt cher un niveau d'équi-
pement moyen et son bon niveau de qualité.Cela
dit, les prestations,notamment dynamiques, sont
remarquables, et le prix de revente devrait rester
élevé si le 2.0 dCi ne connaît pas de souci de fia-
bilité.

140/200

156/200

152/200

144/200

Le nouveau 2.0 dCi donne des ailes au
Scénic sans alourdir sa consommation!



ments (650 €), sans doute à l'intention de ceux qui roulent beau-
coup. Notons enfin que les mélomanes seront sans doute déçus
par les performances assez ordinaires de l'installation Cabasse-
tronic vendue 310 € sur les versions Luxe

Dépourvu de filtre à particules, le 2.0 dCi se contente d'un en-
tretien/vidange tous les 20.000 km ou tous les ans. La garantie
pièces et main-d'œuvre ne propose que le minimum légal 
(2 ans), mais peut être prolongée d'un ou deux ans contre sup-
plément. Celles concernant la peinture et la corrosion courent
respectivement sur 3 et 12 ans. La qualité perçue du Scénic res-
te bonne pour la catégorie.  

A propos des monospaces, on dit parfois que ce sont les en-
fants qui choisissent les voitures de leurs parents... Dans le
cas de cette version 2.0 dCi, ce ne sera pas le cas. Car l'agré-
ment de conduite qu'elle dispense, son niveau de performances
et ses remarquables prestations dynamiques sont clairement
des arguments destinés à séduire le conducteur. Mais on veut
bien croire que celui qui choisit un Scénic pour emmener ses
enfants en vacances et en week-ends, peut avoir intérêt à re-
tenir cette version s'il l'utilise également toute la semaine pour
parcourir de longues distances.
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Comme instrument de travail ou pour les loisirs et les
vacances en famille, le Scénic 2.0 dCi ne décevra personne.

BUDGET

Prix de base (€)
– 2.0 dCi
Options et accessoires (€)
Aide au parking arrière
Appui-tête convertible enfant
Audio 4x40W + changeur 6CD
Barres de toit tranvsersales
Carte mains libres
Cuir
Extension de garantie 1 an (60.000 km)
Extension de garantie 2 an (80.000 km)
Jantes en alliage 17”
Lunette arrière ouvrante
Navigation (CD) informée
Rangement central coulissant + accoudoirs
Régulateur-limiteur de vitesse
Surveillance de la pression des pneus

Garanties
Pièces et main-d’œuvre
Défauts de peinture
Perforations dues à la corrosion
Assistance

Entretien
Vidange et entretien
Nombre de points de service

Frais d’exploitation
Puissance fiscale (CV)

RENAULT SCENIC 2.0 dCi
Confort Luxe

26.550 28.050

380 380
50 50

610 310
150 150
590 série
800 800
350 350
700 700
450 450
230 230

1.010 1.010
250 série
250 série
250 série

2 ans, kilométrage illimité
3 ans
12 ans

24h sur 24 durant 3 ans

tous les 20.000 km
6.250

8
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