COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Deux nouvelles certifications pour le SCAN
Le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) se voit confirmer deux nouvelles
certifications: celle de son système de management Environnemental (ISO 14'001) et celle de son système de
management Santé-Sécurité au travail (OHSAS 18'001), délivrées par l’Association suisse pour les systèmes
de qualité et de management (SQS).
Le SCAN, déjà certifié dans le domaine de la qualité (ISO 9001) depuis 2003, est un des premiers services
publics neuchâtelois et le premier service automobile de Suisse à répondre aux exigences des normes
relatives à la qualité, à la protection de l'environnement ainsi qu'à la santé et sécurité au travail.
L’obtention des deux certifications des systèmes de management environnemental et de santé-sécurité au
travail confirme la démarche volontaire que le SCAN a engagée de longue date pour optimiser son organisation
tout en anticipant l’application des législations en la matière.
Comme le souligne Philippe Burri, directeur du SCAN : « Il nous tient à cœur de sensibiliser nos collaborateurs
mais également notre clientèle à la protection de l'environnement ainsi qu'aux économies d'énergies et à
l'utilisation des énergies renouvelables. Des actions simples et efficaces mises en place par l'ensemble des
collaborateurs du SCAN commencent déjà à faire leurs preuves. Il est également très important pour nous,
employeur, de veiller à la protection et à la santé de nos collaborateurs. Par exemple, les postes de travail ont
été étudiés afin de répondre aux derniers critères ergonomiques et des encouragements à la mobilité douce mis
en place. »
Trois points ont été particulièrement remarqués par la SQS:
•
•
•

l'impact du développement des prestations Internet du SCAN dans le Guichet Unique
(www.guichetunique.ch) sur la réduction des trajets des clients;
l'impact de la réduction des retards dans les délais des périodicités d'expertises sur l'amélioration de
l'état du parc véhicules et bateaux;
la motivation des collaborateurs.

À noter que les valeurs environnementales et de santé-sécurité ont déjà été centrales lors de la construction
du nouveau site de Malvilliers qui est exemplaire dans ces domaines.
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