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PRINCIPE ET DETENTEURS 
Le PCS existe en version numérique et en version papier. La version papier est absolument indispensable dans 
l’éventualité d’une indisponibilité des réseaux électriques et/ou des moyens informatiques. 

 
 

Détenteur de l’exemplaire Identification de l’exemplaire Volets Localisation de l’exemplaire 

Service Règlementation 00 : PCS de référence    Ancienne Poste/Rdc/ Bureau 02 

Secrétariat du DGS 01 : PCS du PCC    Hôtel de ville/salle des délibérations 

Secrétariat du CTM 02 : PCS du PCC de secours   Médiathèque de Porto-Vecchio 

Cabinet du Maire 03 : PCS à dispo de la population  --- Accueil Hôtel de ville (consultable) 

Préfecture de Corse 04 : PCS transmis à la préfecture  --- Non déterminée 

MISE A JOUR DES EXEMPLAIRES ET CONTRÔLE 
Seul le service en charge du PCS (Service Règlementation) est habilité, après accord du DGS et autorisation du Maire 
à diffuser les éléments à mettre à jour dans les exemplaires mis en place auprès des détenteurs cités ci-dessus. Dès 
qu’il reçoit les éléments de mise à jour, chaque détenteur est responsable d’effectuer les modifications demandées 
dans l’exemplaire dont il est responsable. Une fois la mise à jour effectuée, le détenteur rend compte au service 
règlementation de l’exécution de l’opération. 
Une fois par an, le service règlementation procède avec chaque détenteur à la vérification des exemplaires diffusés en 
prenant pour référence l’exemplaire 00 prévu à cet effet. 
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