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CONTEXTE 
 

Le PCS est constitué d’éléments à évolutivité plus ou moins importante parmi lesquels : 

Ø les fiches réflexes, dont l’évolutivité est modérée, qui doivent prendre en compte les retours sur expérience, 

Ø les annuaires, dont l’évolutivité est forte, qui doivent intégrer les dernières mises à jour relatives aux 
correspondants et/ou à leurs coordonnées, 

Ø les listes (de personnels, de matériels et d’établissements publics ou privés, etc.), dont l’évolutivité peut être 
forte, qui doivent bénéficier de mises à jour régulières. 

Mais le PCS est un également un document officiel dont le processus de mise à jour doit obligatoirement être cadré et 
contrôlé.  

De même, il est essentiel d’éviter les phénomènes de saisie ou de gestion redondante qui sont sources de 
dissemblances et de perte de temps. 
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PRINCIPES 

Pour chaque élément du PCS est identifié le service qui est responsable de sa mise à jour. 

Le choix du service doit se porter de préférence sur celui qui dispose de l’information à la source et/ou qui, de part sa 
mission et ses compétences, est le plus qualifié pour proposer des modifications.  

Le service en charge du PCS est veille à la mise à jour de tous les éléments qui n’ont pas pu être attribués à un 
service. 

Le service responsable de la mise à jour de chaque élément du PCS est désigné par le DGS. 

Le service responsable est précisé sur le sommaire du PCS et également sur chaque fiche ou liste. 

PROCEDURES 
En fonction du caractère d’importance de la mise à jour à effectuer, deux procédures sont applicables : 

A. Procédure de mise à jour immédiate 

1. Un service estime qu’une modification urgente ou importante doit être apportée sur l’un des éléments dont 
il est responsable. 

2. Il transmet immédiatement sa proposition de mise à jour (fiche modifiée, annuaire ou liste remis à jour) au 
service en charge du PCS. 

3. Après vérification à son niveau, le service en charge du PCS soumet la proposition de mise à jour au DGS 
pour accord puis au Maire pour décision. 

4. Le service en charge du PCS transmet ensuite l’élément mis à jour aux détenteurs officiels du PCS avec les 
consignes de mises à jour. 

5. Les détenteurs transmettent un compte-rendu de mise à jour au chargé de prévention. 

 

B. Procédure de mise à jour différée 

1. Un service effectue des mises à jour des informations dont il est responsable à fréquence plus étalée mais 
régulière. 

2. Dès que ce travail de mise à jour est terminé, il transmet les éléments au service en charge du PCS pour 
mise à jour du PCS. 

3 à 5 : idem procédure A 

CONTRÔLE ANNUEL 
Chaque année, le service en charge du PCS effectue un contrôle de mise à jour avec chaque service responsable 
d’éléments du PCS. 

Une fois le contrôle annuel terminé et les éventuelles mises à jour effectuées, le PCS est présenté au Maire pour 
validation. 
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