
 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
Le SCAN, une organisation qui agit pour la prévention 

 
Une des missions clés du SCAN est de favoriser l’activité préventive dans le domaine de la sécurité routière. Le 
SCAN soutient depuis 2011 de nombreuses initiatives dans ce sens via son fonds de Prévention et 
Environnement et entend encore renforcer ses activités dans les prochains mois. En 2019, ce sont plus de Fr. 
41'600.- qui ont été investis et répartis au bénéfice de diverses actions de prévention. Ce montant a été financé 
intégralement par le fonds de Prévention et Environnement. Un fonds dont le financement est assuré par le 
versement annuel des 2/3 du bénéfice de la vente de plaques aux enchères. 

 
Le SCAN sensibilise les conducteurs-trices et navigateurs-trices de la région par des brochures d’informations, des 
subventions qui permettent de soutenir des actions de prévention, ou encore par des actions lors d'événements 
divers. Le SCAN agit également en ligne. Via l'application NEMO News par exemple, un-e conducteur-trice est 
informé-e de toutes les modifications légales et des bonnes pratiques au volant durant sa vie sur la route et sur 
l'eau.  
 
Collaboration au nom de la sécurité routière 
Depuis plusieurs années, le SCAN, la Police neuchâteloise et le Service des ponts et chaussées proposent des 
brochures pratiques sur la circulation routière. En 2019, celles-ci renseignaient sur le bon usage des trottoirs et 
des pistes mixtes, ainsi que sur les vélos électriques. Ces documents ont été proposés par écrit, joints à la taxe 
annuelle 2019, mais aussi en ligne, sur scan-ne.ch. En 2017, le SCAN s'était déjà associé à la Police neuchâteloise 
et avait contribué à l'achat de la "voiture tonneau" utilisée régulièrement comme simulateur d'accident dans le 
canton. En collaborant et en variant les supports ainsi que les thèmes abordés, l'objectif est de toucher une grande 
partie de la population neuchâteloise.  
 
Depuis 2020, le SCAN soutient également à hauteur de Fr. 25'000.- le forum de prévention routière dans le 
secondaire 2. Forum mis en place par la commission d'éducation routière du canton de Neuchâtel. Leur mission 
est de sensibiliser les apprenti-e-s et les étudiant-e-s aux dangers de la circulation routière.  
 
Prudence récompensée 
Toutes et tous les participant-e-s à des cours volontaires de conduite agréés reçoivent un soutien d'une valeur de 
Fr. 50.- (scan-ne.ch/subvention). En 2019, la somme totale de cette subvention s'est élevée à Fr. 7'400.-.  
 
Vie nocturne  
La sécurité des noctambules et festivaliers-ères neuchâtelois-e-s compte pour le SCAN. Leur permettre de rentrer 
sains et saufs à domicile est une préoccupation. C'est pourquoi l'institution a soutenu financièrement, en 2019, 
plusieurs transports spéciaux mis en place par des événements du canton. Le SCAN a contribué au total pour la 
somme de Fr. 13'000.-. En fin d'année, l'opération Nez Rouge est également soutenue. Les organisateurs-trices 
intéressé-e-s à être soutenu-e-s peuvent contacter l'entité (scan-ne.ch/contact).  
 
Navigation 
Les navigateurs-trices ne sont pas oublié-e-s. Le SCAN verse un soutien régulier à la Société de Sauvetage du Bas-
Lac (SSBL) pour ses missions de sauvetage.  
 
Malvilliers, le 09 juillet 2020. 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Philippe Burri, directeur du SCAN, 079 624 45 71, philippe.burri@ne.ch 
Retrouvez tous les communiqués du SCAN sur scan-ne.ch/medias et les actualités de prévention sur scan-ne.ch/prevention.  
Photos sur scan-ne.ch/photos.  
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