
 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

Prévention au SCAN: nouveautés 2021 et bilan 2020 
 

Le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) a ajouté deux nouveaux cours à sa liste de formations 
continues subventionnées, intitulés "De la boîte à vitesses automatique à la boîte à vitesses manuelle" et "De la voiture de 
tourisme à la voiture de livraison chargée ou au camping-car". Il a également augmenté le montant de sa subvention de CHF 
50.- à CHF 100.- par cours, depuis début 2021. D'autre part, malgré la crise sanitaire, le SCAN a tenu à maintenir ses actions 
préventives en 2020, dans le domaine de la sécurité routière et nautique.  
 
Le SCAN, dans sa mission préventive a décidé d'étoffer sa proposition en 2021 et propose deux nouveaux cours subventionnés, 
en collaboration avec les moniteurs-trices de conduite neuchâtelois-e-s.  
 
De la boîte à vitesses automatique à la boîte à vitesses manuelle 
Ce cours s'adresse aux jeunes conducteurs-trices qui ont réalisé-e-s leur formation avec une boîte à vitesses automatique, mais 
qui sont susceptibles de rouler également avec une boîte à vitesses manuelle. 
 
De la voiture de tourisme à la voiture de livraison chargée ou au camping-car 
Ce second et nouveau cours est destiné aux conducteurs-trices qui ont conduit uniquement une voiture de tourisme et qui, 
dans le cadre de leur travail et/ou loisirs sont amené-e-s à circuler avec une voiture de livraison chargée ou un camping-car. 

 
Mission subvention 
L'ensemble des cours subventionnés permettent une remise à niveau ou un perfectionnement et sont proposés à toute 
personne domiciliée dans le canton de Neuchâtel possédant un permis de conduire voiture ou moto valable. Chaque 
conducteur-trice regroupant ces critères peut alors se rendre sur scan-ne.ch/subvention afin de vérifier la reconnaissance d'un 
cours et suivre l'une des formations subventionnées, cela une fois par année. Ces cours sont soutenus par le SCAN, à hauteur 
de CHF 100.-, depuis 2021 (contre CHF 50.- jusqu'en 2020). En 2020, année marquée par la COVID-19, 29 cours ont été 
subventionnés, contre 148 en 2019.  
 
"Les retours des Neuchâtelois-e-s ayant opté pour un cours sont toujours très positifs", déclare Chantal Hoffmann, responsable 
de la section des finances et adjointe de direction du SCAN. Elle explique que "ces cours sont faits de théorie et de pratique, 
encadrés par un-e professionnel-le et sont fort utiles pour garder ou améliorer ses compétences à la conduite". En effet, les 
règles de la circulation et la technologie évoluent et il est nécessaire de continuer à se former durant sa vie de conducteur-
trice.  
 
Chantal Hoffmann ajoute: "Il existe également des cours de perfectionnement adaptés à toutes sortes de situations. Le cours 
conduite sur neige, par exemple, rencontre du succès et délivre de précieux conseils et exercices quant aux bonnes pratiques 
à connaitre durant la saison hivernale."  

 
Jeunesse et associations 
En 2020, le SCAN a soutenu à hauteur de CHF 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. Sa mission est de sensibiliser les apprenti-e-s et les 
étudiant-e-s aux dangers de la circulation routière.  

 
Cette année encore, le SCAN a soutenu Nez Rouge en leur versant la somme de CHF 1000.-. Le SCAN a aussi versé son soutien 
annuel, à hauteur de CHF 1000.-, à la Société de Sauvetage du Bas-Lac (SSBL) pour ses missions  
de sauvetage. Enfin, CHF 3000.- ont été accordés à PRO VELO Suisse et plusieurs associations régionales ont été soutenues via 
des annonces publicitaires, pour un total de CHF 1325.-. Les associations intéressées à être appuyées peuvent contacter l'entité 
- scan-ne.ch/association. 
 
En 2020, ce sont donc plus de CHF 44'790.- qui ont été investis et répartis au bénéfice de diverses actions de prévention. Ce 
montant a été financé par le fonds de Prévention et Environnement. Un fonds dont le financement est assuré principalement 
par le versement annuel du bénéfice de la vente de plaques aux enchères. 
 
 
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.  

 

Malvilliers, le 30.06.2021/plo 
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