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LE SCAN A LA RENCONTRE DE LA POPULATION NEUCHÂTELOISE  
LE 1ER SEPTEMBRE 2012 

 
 
Le SCAN inaugure officiellement son nouveau site à Malvilliers le 1er septembre 2012 et 
invite la population neuchâteloise à vivre une journée passionnante en famille en 
découvrant les choix innovants et avant-gardistes de son éco-construction. 
  
 
Philippe Burri, directeur du SCAN a vécu l’intensité passionnante de la période de construction du 
bâtiment pendant plus d’un an aux côtés de toute son équipe. Il se réjouit désormais d’ouvrir 
officiellement et de façon originale les portes de l’établissement à l’ensemble des nombreux 
utilisateurs des services du SCAN, qui se rendent déjà régulièrement à Malvilliers depuis le 25 juin 
2012.  
 
« Ce nouveau bâtiment, conçu dans le respect des standards d’éco-construction Minergie, intègre 
également de nombreux choix fonctionnels pour assurer un service optimal, la satisfaction de nos 
127'000 clients et le bien-être au travail de nos 66 collaborateurs », souligne Philippe Burri. 
 
Les portes ouvertes du SCAN seront  l’occasion unique de : 
 

 Découvrir un concept architectural avant-gardiste qui s’intègre parfaitement dans le paysage 
du Val-de-Ruz 

 Visiter la nouvelle halle technique d’expertise véhicules multi-flux, actuellement unique en 
Suisse et ses technologie de pointe 

 S’immerger dans le fonctionnement du SCAN (ex. passage dans la fosse de contrôle des 
véhicules poids lourds) 

 Participer à des animations ludiques en lien avec la sécurité routière 

 Rencontrer les collaborateurs du SCAN. 

 Ravir les enfants  

 
Des informations détaillées sur ce programme varié, instructif et ludique sont disponibles sur le site 
internet du SCAN : www.scan-ne.ch/inauguration. 
 
 

Une éco-construction sur 3’000 m2 
 
Regroupant en un seul lieu les examens théoriques et pratiques conducteurs, toutes les expertises 
véhicules, incluant les poids lourds, et une grande partie de l’activité administrative du SCAN; le 
nouveau bâtiment de Malvilliers est un site majeur pour le SCAN et ses clients. 
 
 
 

http://www.scan-ne.ch/inauguration


 
 
 
 
Le bâtiment intègre notamment : 
 

 un nouveau concept d’accueil et d’orientation des clients. 

 des espaces équipés et confortables pour attendre les expertises véhicules et le départ des 
examens pratiques conducteurs. 

 des places de travail ergonomiques dans des bureaux ouverts bénéficiant d’une technique 
d’acoustique exceptionnelle. 

 une gestion intelligente de l’énergie, de l’eau, de l’éclairage et du papier. 

 l’usage des 4 énergies naturelles (l’air, le soleil, l’eau, le bois) pour rafraîchir, chauffer et 
éclairer le bâtiment. 

 plusieurs  places de parc pour recharger des véhicules électriques. 

 des totems de signalisation originaux et uniques créés par l’École d’Art de La Chaux-de-
Fonds. 

 
Des informations détaillées sont disponibles sur le site internet du SCAN : 
 www.scan-ne.ch/ecoresponsabilite. 
 
 
Neuchâtel, le 21.08.2012 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires: 
 
Philippe Burri, directeur du SCAN, 079 624 45 71, philippe1.burri@ne.ch  
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