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Trois bancomats BCN mis hors service  
 
A la suite d’une nouvelle tentative d’effraction survenue la nuit du 21 novembre dernier, 
le bancomat BCN de La Brévine est hors service. Dans ce contexte d’assauts répétitifs, en 
étroite collaboration avec la Police neuchâteloise, la Direction de la BCN a dû se résoudre 
à  désactiver deux  appareils « extra muros » sensibles situés en zone frontalière, soit aux 
Ponts-de-Martel et aux Verrières, ceci jusqu’à nouvel ordre. De plus, les montants 
disponibles dans les 55 bancomats BCN ont été strictement limités. Une analyse est en 
cours  afin de limiter les risques à l’avenir. 
 
La BCN n’échappe pas au phénomène des attaques violentes de distributeurs 
automatiques de billets dans notre pays, plus particulièrement dans les zones 
frontalières. Depuis début 2013, au total, sept tentatives de vol ont été perpétrées sur les 
bancomats BCN proches de la frontière. A deux reprises, aux Verrières en avril 2015 et 
plus récemment aux Brenets le 15 novembre dernier, la BCN a été victime de deux vols 
avec effraction réalisés par des professionnels fortement outillés. Une nouvelle tentative 
a eu lieu la nuit du 21 novembre dernier sur le bancomat situé à La Brévine, 
endommageant les portes et l’appareil.  
 
Montants disponibles strictement limités 
Dans ces circonstances, la Direction de la BCN a dû se résoudre à procéder également à 
la mise hors service de ses distributeurs à billets « extra muros » situés en zone 
frontalière, soit aux Ponts-de-Martel et aux Verrières, ceci jusqu’à nouvel ordre. 
Soucieuse d’assurer à ses usagers et aux riverains une sécurité optimale, la BCN mène 
une réflexion sur les mesures à appliquer. 
 
Les clients sont invités à effectuer leurs retraits aux bancomats les plus proches, soit au 
Locle et à Fleurier. L’appareil sis dans les murs de l’agence des Brenets sera 
prochainement remis en service avec certaines restrictions en matière de disponibilité. Par 
mesure de sécurité, la Direction de la BCN informe qu’elle a réduit le cash disponible 
dans les 55 bancomats qui restent en fonction.  
 
Contrainte de prendre des mesures dans une situation de risque de plus en plus élevé, la 
Direction de la BCN  déplore les désagréments causés à sa clientèle et compte sur sa 
compréhension. 
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