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  Site de l’usine en 1969. Notre usine produit 
la R16 depuis déjà cinq ans. 

  En 1984, soudure de la caisse de Renault 25. 
Cette voiture haut de gamme vient concurrencer 
les berlines allemandes.

En 2020, sur un site d’une surface totale  
de 152 hectares, les bâtiments de l’usine 

s’étendent sur 66 hectares.  

5 500 points de soudure, 415 robots, 48 AGV, 97% 
d’automatisation, notre atelier Tôlerie est à la 
pointe de la modernité pour produire Trafic.  

   L’Emboutissage est apparu dans l’usine en 1970, date clé 
pour l’autonomie du site. Auparavant, les pièces étaient 
livrées depuis les sites de Boulogne ou de Flins. Notre ancien 
bâtiment a accueilli jusqu’à 12 lignes de presse. Sa structure 
étant fragilisée, la production y a été arrêtée en 2006.

   En 1972, mise en peinture des intérieurs de la Renault 16.

   Le nouveau bâtiment d’Emboutissage, inauguré fin 2006,  
abrite deux lignes de presse TGSE, à grande emboutissabilité, 
avec changement d’outils automatisé et sorties de lignes 
manuelles ou automatiques.

   Peinture des ouvrants de Trafic en 2020.
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   Ligne de Montage de la R17 en 1972. Les opérateurs, 
très à la mode, restent en tenue civile pour travailler.

   Montage des habillages intérieurs de 
Trafic sur la sellerie à hauteur variable.

Mise en place du moteur en 1976.    

Aujourd’hui, le groupe moto-propulseur, préparé au 
rez-de-chaussée du Montage, s’accoste, en automatique, 
avec la caisse.    

 Travail sous caisse en 1989 sur la Renault 25.

Postes sous caisse sur Trafic.  
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  1984 : les données sur carton sont re-saisies à la main sur  
un des premiers ordinateurs de l’usine. Notez le téléphone  
à cadran qui nous rappelle de lointains souvenirs.

   Aujourd’hui, les ordinateurs se sont multipliés et sont dotés 
d’outils performants comme CATIA, logiciel de conception 
numérique, qui permet aux équipes Ingénierie de travailler  
sur des évolutions produit / process. 

Il n’est pas très aisé d’effectuer ce contrôle Qualité 
en 1976, dans le bloc moteur de la Renault 20.  

En 2020, contrôle, par ultra-sons, de la qualité de nos points 
de soudure sur les longerons de Trafic.    

  En 1966, expédition de Renault 16 par 
camion. Plus de 1,4 million de R16 ont été 
produites à Sandouville entre 1965 et 1979.

132 230 Trafic ont été produits en 2019. 
Et chaque jour, une centaine de camions 

 vient retirer les véhicules de notre 
parc pour les transporter chez nos 

clients du monde entier.  

   La R16, véhicule emblématique de la marque  
et premier véhicule produit à Sandouville.

   Déjà près de 600 000 Trafic produits à Sandouville.  
Nous sommes prêts à accueillir Trafic Phase 2.
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TOUS IMPLIQUÉS SUR TRAFIC PHASE 2 !
SANDOUVILLE, C’EST NOUS !
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