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2'000 NEUCHÂTELOIS(ES) AUX PORTES-OUVERTES DU SCAN LE 1ER SEPTEMBRE 

 
Samedi dernier, le SCAN est allé à la rencontre de la population neuchâteloise en offrant 
une journée passionnante aux familles sur son nouveau site de Malvilliers. Environ 2'000 
personnes ont honoré cet événement. 
 
La météo un peu maussade de samedi dernier n’a pas découragé les 2'000 Neuchâtelois et 
Neuchâteloises qui ont profité du programme varié, instructif et ludique de la journée 
portes-ouvertes du SCAN. Dans une ambiance festive, les visiteurs ont fait le tour des 
nombreux stands, du bâtiment éco-responsable et ont tenté des expériences étonnantes de 
prévention et de sécurité routière. 
 
Trois attractions en particulier ont fait leur effet auprès du public pour les bienfaits de la 
prévention routière et des économies de carburant : 

 Le simulateur de ceinture de sécurité : les volontaires ont vécu l’expérience 
marquante d’un choc frontal à 7 km/h. Après cette expérience vécue comme 
« impressionnante », dixit le public, tout le monde la boucle ! 

 Le simulateur de conduite économique Eco-drive : les volontaires se sont testés lors 
de 2 parcours de conduite simulés sur une console vidéo. Au 2e parcours, ils ont mis 
en pratique les conseils promulgués et ont réussi à réduire leur consommation de 
carburant ! 

 La désincarcération d’un véhicule animée par le SIS : 30 minutes de démonstration et 
de commentaires techniques ont ponctué cette animation qui a marqué les esprits ! 

 
Les enfants, visages grimés, s’en sont aussi donnés à cœur joie en faisant maintes fois le tour 
du circuit de voitures électriques. Les châteaux gonflables se sont vu assaillis et ont rebondi 
toute la journée ! 
« Toute l’équipe du SCAN tient à remercier vivement la population ainsi que ses partenaires 
professionnels pour avoir largement contribué à l’immense succès de cette journée très 
spéciale », souligne Philippe Burri, directeur du SCAN. 
 
Des photos de la journée et  du bâtiment sont disponibles sur : 
www.scan-ne.ch/ecoresponsabilite 
  
 
Neuchâtel, le 05.09.2012  
 
Pour tous renseignements complémentaires: 
 
Philippe Burri, directeur du SCAN, 079 624 45 71, philippe1.burri@ne.ch  
 
Lien vers le programme de la journée portes-ouvertes : www.scan-ne.ch/inauguration 
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