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QUI MIEUX QUE RENAULT
PEUT RÉPARER VOTRE RENAULT ?



VOUS ASSURER UNE RÉPARATION
MÉCANIQUE AU JUSTE PRIX SUR VOTRE
VÉHICULE ÂGÉ DE PLUS DE 4 ANS,
TELLE EST LA VOCATION DE NOTRE
GAMME DE PIÈCES DÉTACHÉES
MÉCANIQUES.

LES PIÈCES ÉCHANGE STANDARD
SONT DES PIÈCES D’ORIGINE RÉNOVÉES,
POUR UN MEILLEUR IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT.
ELLES BÉNÉFICIENT DE L’EXPERTISE DE
RENAULT EN TERME DE CONCEPTION,
FABRICATION, FIABILITÉ ET GARANTIE.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES 
DE LA GAMME ÉCHANGE
STANDARD RENAULT
Voici un passage en revue des atouts spécifiques des pièces Échange
Standard et notamment de leur intérêt par rapport à des pièces neuves.

Un rapport qualité/prix optimal.
La vocation de la gamme Échange Standard de Renault, conçue pour les
véhicules âgés de plus de 4 ans est de permettre une réparation mécanique
au plus juste prix. Ainsi, une pièce Échange Standard peut coûter
jusqu’à 50 % de moins qu’une pièce neuve.

Un impact positif sur l’environnement.
Les besoins en énergie et en matières premières sont considérablement
réduits par rapport à la fabrication des mêmes pièces neuves.

L’origine des pièces.
Les pièces Échange Standard sont des produits remis à neuf à partir d’organes
mécaniques usagés et prélevés sur des véhicules identiques au vôtre.

Une qualité optimale.
Elles bénéficient de l’expertise de Renault en termes de conception, fabrication
et fiabilité. Ces pièces, d’un excellent niveau de qualité, bénéficient également
du label « Pièce d’Origine » Renault et offrent une garantie d’un an.

Un délai de réparation plus court.
Le remplacement d’une pièce ancienne est souvent bien plus rapide
que sa réparation. Le temps de main-d’œuvre est donc réduit et votre
véhicule est immobilisé moins longtemps.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En France, le réseau Renault est certifié ISO 9001. En 2009, il a été élu
meilleur réseau après-vente parmi l’ensemble des constructeurs présents
sur le territoire. En faisant réparer votre véhicule dans le réseau Renault,
vous bénéficiez de toute l’expertise d’un réseau reconnu pour ses
compétences.



PENSEZ AUX PIÈCES ÉCHANGE
STANDARD POUR LA RÉPARATION
DE VOTRE VÉHICULE

La gamme Échange Standard est disponible sur la majorité
des véhicules Renault et Dacia de plus de 4 ans.
Avec 17 familles de produits couvrant les fonctions
mécaniques, électroniques, climatisation et freinage, Renault
est en mesure d’offrir une des couvertures de gamme
les plus complètes des constructeurs automobiles.

1 - Moteurs
2 - Boîtes de vitesses manuelles

et automatiques
3 - Embrayages
4 - Transmissions
5 - Radiateurs
6 - Alternateurs
7 - Démarreurs
8 - Directions

9 - Compresseurs de climatisation
10 - Turbo-compresseurs
11 - Étriers de frein
12 - Pompes d’injection
13 - Injecteurs
14 - Culasses
15 - Tableaux de bord
16 - Calculateurs
17 - Pompes de direction assistée

(disponibles fin 2009)

Les forfaits Échange Standard
Renault vous propose désormais un choix de forfaits à base de pièces
Échange Standard sur les opérations mécaniques les plus courantes :
- Remplacement de l’embrayage ;
- Remplacement de l’alternateur ;
- Remplacement du démarreur ;
- Remplacement de la transmission ;
- Remplacement du radiateur de refroidissement.

Ces forfaits incluent les opérations pièces et main-d’œuvre. Ils garantissent
une réparation au prix optimal sur la gamme de véhicules Twingo I, Clio I,
Clio II, Laguna I, Kangoo I, Megane I, Scenic I, Espace III.



UN PROCESSUS DE FABRICATION
SYNONYME DE QUALITÉ
Pour que nos déchets deviennent des ressources.

Entre le moment où la pièce usagée est prélevée et où la pièce Échange
Standard est prête à être montée sur votre véhicule, de nombreuses étapes
ont lieu. Tout le long de cette chaîne, Renault conserve les mêmes exigences
de qualité que pour la fabrication de ses pièces neuves. Nous vous proposons
de découvrir les principales étapes de fabrication des pièces Échange Standard.

Pour fabriquer une pièce Échange Standard, il faut en amont effectuer
un tri et une sélection des pièces « réutilisables » ou « rénovables ».
Le processus complet de rénovation comprend 8 grandes étapes.

CHOISISSEZ RENAULT ET FAITES 
UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT

Il faut jusqu’à 70% d’énergie en moins pour fabriquer un moteur Échange
Standard que pour fabriquer le même moteur neuf. En effet, des opérations
gourmandes en énergie, telles que le fondage ou l’usinage sont rendues inutiles.
La consommation d’aluminium, d’acier ou de fonte est également
considérablement réduite puisque seules les pièces d’usure sont remplacées.

Enfin, la planète est également préservée puisque les pièces usagées
connaissent une nouvelle vie au terme de leur rénovation.

En effet, l’Échange Standard participe à la mise en œuvre de la Directive
Européenne sur le traitement des VHU (Véhicules Hors d’Usage) qui vise à
réduire la mise en décharge des déchets issus de l’automobile en favorisant :

- le réemploi des pièces,
- le recyclage des matières,
- la valorisation énergétique.

La fabrication des organes mécaniques requiert l’utilisation intensive 
de matières premières et d’énergie. Aujourd’hui, il est de notre devoir
à tous de participer à la préservation de ressources devenues rares.
En réparant votre véhicule avec des pièces Échange Standard,
vous contribuez à cet effort.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le site de rénovation des pièces Échange Standard de Choisy-le-Roi respecte
la norme ISO 14001. En 2008, grâce à son activité de rénovation, Renault a
économisé 17 000 kWh d’électricité et évité l’utilisation de 93 000 m3 d’eau.

Quand une pièce est jugée non-utilisable, elle est mise dans des bacs 
à déchets selon le type de matériau (cuivre, acier, aluminium, etc.).
Grâce à ce classement précis, Renault peut envoyer ces pièces vers 
les bonnes filières de valorisation. Outre l’avantage écologique évident 
que cela représente, Renault optimise les coûts de traitement 
des déchets.

Livraison des organes
usagés du réseau
commercial.
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Tri et identification
de chaque pièce qui est
inspectée et référencée.
Les défauts sont détectés
par un contrôle visuel
et des gabarits.

4

Assemblage : chaque type d’organe
est monté sur une ligne d’assemblage
spécifique (schéma de fabrication
similaire à celui de la série), avant d’être
équipé de ses derniers accessoires.

7 Bancs d’essai : tous les organes sont
contrôlés pour garantir leur conformité
et leur qualité.
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Démontage des organes
usagés : tri et sélection
des pièces à rénover.
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Rénovation, à savoir
« mise aux cotes »
des pièces selon diverses
techniques.
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Nettoyage des pièces
récupérées, selon différents
procédés techniques.
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Livraison des pièces
neuves nécessaires.
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