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Un des rôles du CPS et/ou COH 
 

CHEF  DE  PALANQUÉE 
 

 
Le guide (chef) de palanquée… 

 
, avant la plongée 

(sur le bateau), 
, pendant la plongée 

(immersion à émersion), 
, après la plongée 

(émersion à départ), 
   
s’enquiert de l’état physique et 
moral des membres de la 
palanquée : Ca va ? 

fait descendre le long de la 
chaîne si présente, sinon fait 
rester grouper et vérifie que tout 
le monde suit et est OK 

dit à tout le monde de rejoindre 
(éventuellement sur tuba) et de 
remonter sur le bateau 

   
présente son matériel 
(deuxième détendeur notamment) 
et tout le monde regarde celui des 
copains (intervention facilitée) 

au fond, attend tout le monde et 
demande si OK 
donne la direction à suivre 

organise la montée sur le bateau 
si nécessaire (décapelage ? 
Echelle ?) 

   
décrit la plongée (paramètres, 
objectifs…). Idéalement, on 
travaille tous à la même 
profondeur et rappelle que le chef 
de palanquée est le plus bas 

sous l’eau, quel que soit le degré 
de visibilité, s’arrange pour que 
tout le monde reste groupé (sauf 
exception mais la distance reste 
abordable) 

fait ranger le matériel de chacun 
si nécessaire 

   
fait état de la plongée au 
capitaine du navire, au 
responsable surface 

demande régulièrement si ça va 
(vérification de l’autonomie en air 
au moins une fois) 

plaisante, s’enquiert des 
impressions de chacun (c’est le 
meilleur moyen pour voir si tout 
va bien) 

   
décrit la mise à l’eau (on 
s’attend en surface, on se rejoint, 
on descend ensemble en 
observant les autres) 

déclenche le retour ou l’arrêt 
du travail pour entamer la 
décompression (tables MT92) 

fait reporter les paramètres de 
la plongée dans un ‘logbook’ 

   
désigne les groupes de 
plongeurs (affinités si possibles), 
désigne éventuellement un serre 
file 

rappelle la nécessité d’utiliser un 
parachute (obligatoire si pleine 
eau) 

assure au capitaine du bateau 
que tout le monde est là et que 
l’on peut partir 

   
rappelle la procédure en cas de 
perte de palanquée 

rappelle les paliers, le tour 
d’horizon si nécessaire 

donne des directives si besoins 
de retour au local plongée 

   
mime le travail à réaliser si 
besoin 

  

   
codifie les événements pour une 
mission particulière (ex : mise en 
place d’un filet) 

  

   
rappelle qu’en cas de problème, 
tout le monde remonte ET 
AUTRE PROCEDURE 

 jette un dernier coup d’œil 
avant le départ de « ses 
plongeurs » 
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Un des rôles du CPS et/ou COH 
 

CHEF  DE  PALANQUÉE 
 

 
 
 
Décomposition de la séance : 
 
 
Vous êtes le chef de la palanquée dès que l’on sort de cette salle ! 
 
 
Vous ne l’êtes plus seulement quand on vous le dira (dit 
autrement au moment de l’explication des exercices par votre 
moniteur et la séance dans l’eau où vous êtes l’élève) 
 
 
Vous redevenez chef de palanquée sur le signe du moniteur sous 
l’eau (signe des barrettes !) 
 
 
Si vous êtes deux dans votre palanquée, mettez vous d’accord 
avec votre binôme pour savoir qui commence et qui finit 
 
 
Des questions ? 


