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UNE RUPTURE SANS éCLATS
LA RENAULT 19

JEAN-FRANÇOIS DE ANDRIA 

La Renault 19 n’est pas reconnue comme l’un des produits-phares de la marque. 
Pourtant, elle a permis au groupe de redresser spectaculairement la barre dans 
deux domaines-clés – la qualité et l’efficacité économique. 

Il nous est apparu indispensable de revenir sur cette “success story” si peu célé
brée, en donnant la parole à plusieurs acteurs déterminants : Jacques Cheinisse, 
alors directeur adjoint du Produit, Freddy Moustacchi – inopinément chargé de 
la fonction de Directeur du Produit et qui découvrira le programme en cours de 
route – Jean-Pierre Vérollet, le chef de projet études puis gamme, et Manuel 
Roldan, alors directeur de l’usine de Douai. Faute d’avoir une documentation 
précise sur le déroulement du projet, nous leur avons demandé leur témoignage. 
Chacun apporte le sien avec son style propre, sa franchise mais aussi ses éven
tuelles difficultés de mémoire. Il manque malheureusement Michel Rousseau, 
chef de projet Produit, prématurément décédé en 2008 et dont tous s’accordent 
à reconnaître le rôle essentiel sur ce programme. 

Les circonstances de la conception du véhicule ont (heureusement) été uniques. 
Après des périodes fastes servies par la chance – cf. les articles “La Renault 5 
sous une bonne étoile” dans RH 26 et “à propos des crises 1975-1995” dans 
RH 21 – Renault s’était retrouvé en panne d’inspiration pour renouveler ses 
modèles phares, avec une double faiblesse en matière de qualité et de perfor
mance économique longtemps masquée par les résultats commerciaux des pro
duits, remarquablement adaptés au contexte. Au bord de la catastrophe, l’entre
prise avait accepté sans discussion de prendre l’économie pour mot d’ordre. 
Rarement, la reconduction d’éléments déjà connus a été poussée aussi loin à la 
RNUR sur un nouveau modèle, ce qui a profité et à la limitation des investisse
ments et à l’atteinte des objectifs de qualité. 
Même si la performance économique a été remarquable (les années 1988 et 
1989 seront brillantes en termes de résultats financiers), c’est dans le domaine 
de la qualité qu’a été effectuée la rupture la plus spectaculaire comme le mani
feste le résultat visé et atteint sur le nouveau modèle : diviser par 2,5 les inci
dents recensés en clientèle sur le produit précédent. Dès le début de sa gesta
tion, il va en effet bénéficier à plein de toute une batterie d’outils (ventilation 
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des K‰ clients par secteurs1, AMDEC2, ADEPT3, Qualité Totale en usine, 
Évaluation d’aptitude qualité des fournisseurs, etc4.) progressivement créés ou 
mis en œuvre chez Renault au début des années 1980, la plupart sous l’égide 
de Pierre Tiberghien Directeur Général Adjoint puis à partir du début 1985 
Inspecteur Général de la Qualité. Ils permettaient enfin de repérer, d’analyser et 
de corriger les défauts récurrents, de définir des objectifs détaillés et d’en suivre 
la réalisation tout au long du développement des projets. 
Simultanément, le choix d’un style évocateur de robustesse et le plus grand soin 
du détail, appuyés sur les “études sémiologiques”5 ont permis de faire corres
pondre le plumage au ramage, l’aspect à la prestation. Sobre, mais raisonna
blement dynamique avec son becquet arrière intégré et son capot plongeant, la 
Renault 19 respire la robustesse. Elle reprend et valide le concept de la Renault 
14 en gommant ses défauts. 
Pierre Jocou a été nommé directeur de la qualité en septembre 1987, moins 
d’un an avant le lancement commercial de la 19, alors que les jeux étaient donc 
déjà largement faits. Quelques mois plus tard, il constatait d’ailleurs les progrès 
déjà accomplis (avril 1988) : « Les résultats qualité obtenus par Renault ces 
dernières années sont spectaculaires : 
1. Augmentation de l’AQR de 117 à 138 en quatre ans 
2. Diminution d’un tiers des problèmes en utilisation 
3. Garantie en forte diminution 
4. Garantie anticorrosion (plus récente) en nette diminution elle aussi » 
Sur le premier nouveau produit de son mandat, opportunité unique pour don
ner un signal fort, il s’impliquera personnellement dans la démarche de mise 
au point finale, et fera décider le spectaculaire recul de deux mois de l’accord 
interne de commercialisation. Ce décalage manifestera tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur le refus absolu et définitif, voulu par le PDG R.H. Lévy, de sacrifier 
si peu que ce soit la qualité initiale aux impératifs de volume. 
Comme la Renault 5 en son temps, la Renault 19 a ainsi bénéficié d’une conjonc
tion de facteurs favorables, dont la grande cohérence a fait la force. En trois 
générations de véhicules, se sont succédé trois approches profondément dif
férentes et plus ou moins complémentaires. Le ciblage précis et heureusement 
traduit dans les caractéristiques de la “Supercar” de 1972 a laissé la place, pour 
les Renault 9 et 11, à la mise en place volontariste et “top down” des conditions 

1 - Cf. l’article Mesure de la qualité, la parole au client de Daniel Leconte dans le n° 22 de 
Renault Histoire. 
2 - Analyse des Modes de Défaillance, de leur Évaluation et de leur Criticité, méthode développée 
par l’armée américaine et enseignée chez Renault par m. Pinard 
3 - Analyse des défaillances et Estimation prévisionnelle des Taux, développé par le Groupe d’éva
luation des projets piloté par Guy Grosset-Grange à la DE. 
4 - Cf. le rapport Histoire de la Qualité chez Renault d’Emmanuel Guilain (septembre 1991) dans 
le cadre d’un mastère de management de la qualité.
5 - Étude de la perception par le public de la qualité à partir de l’aspect du produit. Cf. l’article de 
Daniel Leconte, Renault Histoire n° 22 . 
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de la réduction des prix de revient – standardisation maximale (qui incluait la 
Supercinq) et “design to cost” (généralisation des analyses de la valeur). Par 
la force des choses, priorité absolue a été donnée pour la 19 à la reconduction 
d’investissements et au déploiement intensif, des études à l’usine, des méthodes 
d’obtention de la qualité, en rupture avec un passé où elles étaient plus ou 
moins ignorées. Pour conduire cette mutation capitale, mais sans grands éclats 
aux yeux du public comme en interne, a été mis en place un pilotage centralisé 
du projet. Comme les gens, les produits heureux n’ont pas d’histoire. 

GRAND CHELEM PoUR LE MoTEUR ENERGy 
La motorisation centrale de la 
19 a été assurée par un nouveau 
moteur E, qui recevra à sa sortie 
le nom d’Energy6. 
Destiné à remplacer au moindre 
coût et à investissement mini
mal le moteur Cléon fonte (C) 
alors en service depuis plus de 
25 ans, il n’était pas, à l’instar 
de la 19, en rupture technique 
avec son prédécesseur. Mais il 
a marqué un net progrès tant 
en performances, qu’en coût de 
revient et en qualité, conférant à 
la Renault 19 une motorisation 
centrale compétitive. 

Pour réutiliser les installations existantes, il conserva la plupart des cotes, 
et même l’essentiel du “bas moteur” du C. C’est la culasse qui a été en
tièrement revue, pour améliorer fortement la “respiration” du moteur, son 
rendement et son régime maximal, en adoptant un arbre à cames en tête, 
une disposition cross flow (entrée et sortie opposées) et une culbuterie opti
misée. Le carter cylindre a, quant à lui, été redessiné de façon à préser
ver les machines d’usinage, mais aussi à éliminer les défauts congénitaux
d’étanchéité et de bruyance. À ces fins, la planéité de la face supérieure a 
été revue, la rigidité recalculée, l’entraînement des accessoires entièrement 
reconsidéré (courroie de distribution crantée à la place de la chaîne, posi
tion de la pompe à eau et entraînement de la pompe à huile), ainsi que le 

6 - Comme le tout récent moteur qui équipe la Clio IV. Ce rôle de directeur de projet de 
moteur était le premier du genre, et je n’y étais pas particulièrement préparé par mon passage 
au Berex dont l’activité en matière de moteurs se limitait à des adaptations. J’étais en par
ticulier totalement ignare en matière d’industrialisation, ma seule référence étant les visites 
d’usines japonaises effectuées à la fin des années 1970. 

Le moteur Energy 1390 cc 80 ch 
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guidage des pistons fortement allégés. Au final, la puissance (+ 18 %) et la 
nervosité du moteur étaient substantiellement améliorées, tout en respectant 
les ambitieux objectifs de qualité, cohérents avec ceux de la 19. 
L’ensemble des acteurs – bureaux d’études, méthodes et usine – s’est très 
fortement impliqué, car chacun était confronté à un challenge. Pour la 
Direction des Moteurs, c’était la première réalisation depuis le moteur F 
(1981) d’architecture conservatrice (culasse plate). On pouvait y appliquer 
les dernières méthodes de conception (calcul et assurance qualité) et faire 
preuve d’un savoir-faire renouvelé. Pour l’usine Motores de Valladolid, 
choisie pour sa meilleure position en coûts des facteurs, c’était la toute pre
mière fois qu’elle se voyait confier le démarrage d’un nouveau moteur. Elle 
aussi avait donc à faire la preuve de sa compétence, en s’appuyant notam
ment sur son BE local. Enfin, pour les Méthodes et particulièrement le four
nisseur de la ligne d’usinage des culasses, c’était une belle opportunité, 
dans cette période de vaches maigres. 
La campagne d’essais d’endurance réalisés en Espagne permit de constater 
la validité des solutions mises en œuvre pour éliminer les défauts connus du 
moteur C, et de parfaire la mise au point. 
Grâce à cette mobilisation générale, à la relative prudence des choix et à la 
bonne communication entretenue entre les différentes parties par la mise en 
place d’une direction de projet, c’est l’ensemble des objectifs d’investisse
ment, de coût, de délais et de qualité qui ont finalement été atteints, dans une 
sorte de grand chelem, sans doute un des tout premiers du genre. 




