
LA DIRECTION DE PALANQUEE                            (Doc.DP/1001v4/CL) 

 

Avant de commencer un briefing, vous devez  assister au briefing pour 

chefs de palanquée fait par l’organisateur de la sortie. 

 

Avant d’entreprendre le vôtre, il faut s'assurer d'avoir l'attention de tous 

les participants et il faut la maintenir. 

Vous commencez par vous présenter et vous demandez les noms des 

gens. Après développement de chaque partie du briefing, demandez 

toujours s'il y a des questions. 

 

Il faut faire une distinction entre le briefing général et le briefing 

rapproché au bord de l’eau ou briefing de mise à l’eau. 

  

 

 

LE BRIEFING GENERAL 

  

Il se passe à table, avant de s'équiper. Il doit  permettre de lier 

connaissance avec vos compagnons de palanquée, de savoir ce qu'ils ont 

déjà fait comme plongées, s'ils sont limités en profondeur, s'ils ont déjà 

plongé ce jour-là et le cas échéant d'apprendre quels sont les paramètres 

de leur première plongée.  

C'est aussi le moment pour demander si tout le monde est en ordre de 

visite médicale et d’affiliation (méfiez-vous à ce sujet: un petit contrôle 

de la carte ou du carnet n'est jamais vexant si pas déjà fait par 

l'organisateur de la plongée, la carte ou le carnet étant normalement 

présenté spontanément).  

Si les compagnons sont affiliés à une autre ligue (Ex. Padi) il faudra 

spécifier les différences de signes et connaître les équivalences de brevet 

par rapport à le Cmas. 

Il faut aussi  convenir de plonger d'après les tables ou d'après l’ordinateur 

(en prenant comme référence le plus pénalisant des ordinateurs).  

Il faut décider  qui sera SF et la place des accompagnants dans la 

palanquée.  

Et ce sera le moment pour décider des objectifs de la plongée et des 

desiderata de chacun: épave/faune, profondeur et temps de plongée 

(profil), exercices/épreuves. 

 

Si certains sont débutants, vous pouvez  rappeler les consignes de sécurité 

et même les signes de communication ainsi que tout ce qui sera 

brièvement revu lors du briefing de mise à l’eau (bis repetita bene 

placent).  



 

LE PROFIL 

  

Le profil se programme! 

Rappelez quel est l'ordre de la mise à l'eau; qu'il faut se retrouver en 

surface ('prendre la température'); qu'il faut s’arrêter et se grouper à 3m 

pour voir si les oreilles passent bien et si tout le monde y est; quelle genre 

de descente vous comptez faire; ce que vous allez faire sur le fond et 

ensuite comment vous allez organiser la remontée et la sortie de l'eau.  

 

LA SECURITE 

 

1. Rappelez où se trouvent les secours, le téléphone et l'oxygène (et 

comment fonctionne la robinetterie de la bouteille d’oxygène). 

 

2. Demandez de vous avertir à 100 bar et à 50 bar (rappel de ces signes). 

 

3. En cas de perte d'un compagnon il faut faire un tour sur soi en scrutant 

également plus haut et plus bas, il faut regrouper la palanquée si après un 

petit moment le compagnon n'est pas retrouvé et il faut remonter tous 

ensemble. En surface vous faites signe OK à la sécurité, vous regardez 

votre montre et vous attendez de voir surgir le compagnon perdu. Si 

jamais il/elle ne devrait plus apparaître, au bout de quelques minutes (de 

zéro à cinq d’après l’endroit et les circonstances) vous prenez les amers 

ou vous balisez et vous allez ensuite alerter la sécurité. 

 

4. Durant toute la plongée, personne devant ou en-dessous du chef de 

palanquée et personne derrière le serre-fil. Pendant une remontée en eau 

libre, tout le monde doit se trouver au même niveau que le chef de 

palanquée. 

 

5. Durant toute la plongée il faut maintenir sa position et rester groupé 

pour que le SF puisse voir tout le monde. Si on croise une autre 

palanquée on se regroupe et on laisse passer. 

 

6. Insistez  particulièrement auprès des débutants sur la prévention 

permanente des barotraumatismes de l’oreille et du placage de masque à 

la descente. Attirez leur attention sur la nécessité de se stabiliser au gilet 

tout au long de la plongée et d’effectuer des contrôles fréquents. Pour 

faciliter tout cela, le CP doit évoluer lentement sous eau, il doit s’arrêter 

fréquemment et il doit se montrer très présent. 

 

 



 

LE BRIEFING DE MISE A L’EAU 

 

Se tient tout équipé juste avant la mise à l'eau. Il ne dure pas plus 

longtemps d’une minute avec des plongeurs chevronnés et un peu plus 

longtemps s'il le faut. Mais essayez quand même d'être succinct. 

Il se divise en trois parties: 

 

1. Le matériel 

 

Tout le monde montre comment fonctionne son gilet (à bien mémoriser 

pour pouvoir gérer sans hésitation en cas d'incident/accident!). 

Qui dispose d'un second détendeur? D'un ordinateur? D'un manomètre? 

Est-ce que la bouteille est pleine et ouverte? Quelle en est la capacité? 

 
La question est souvent posée si cela ne fait pas double emploi avec la fonction du 

serre-file. Le SF fait un contrôle rapide supplémentaire essentiellement visuel et ce au 

moment de la mise à l'eau (Palmes aux pieds? Ceinture? Bouteille ouverte? Masque 

sur le nez? Direct système couplé?).  

Pour mémoire sur la fonction du SF: en plus il vérifie que les plongeurs se mettent à 

l'eau rapidement et dans l'ordre convenu. Il rappelle au besoin le saut à faire. A la 

sortie il aidera les gens à monter sur le bateau ou ponton puisqu'il sort le premier pour 

cette raison. C'est le SF qui s'occupe du parachute de palier le cas échéant. Au besoin 

le chef de palanquée rappelle ses fonctions à un SF débutant pendant le briefing. 

 

2. Sécurité 

 

Rappel des règles de sécurité.  

Rappel de la place dans la palanquée et de l'ordre de la mise à l'eau. 

Insister sur le fait de ne jamais se positionner au bas d'une échelle ou d'un 

escalier quand quelqu'un est en train d'y grimper ou d'y monter. 

 

3. Profil 

 

Faire un rappel en montrant sur le plan d'eau où se trouve quoi. Faire 

régler les boussoles/compas et éventuellement rappeler le cap retour. 

Le cas échéant indiquer par quelle saut se fera la mise à l'eau. 

  

 



 

 

 

 

 

N'OUBLIEZ PAS 

 

1. De noter l'heure de départ et de sortie. 

 

2. De communiquer les paramètres de la plongée au responsable désigné 

pour garder la feuille des palanquées. 

 

3. Qu'il est impossible de faire une DP sans chronomètre, profondimètre 

et tables ou sans ordinateur; notez qu'il est prudent d'avoir deux systèmes 

indépendant et au moins d'avoir un second plongeur dans la palanquée 

équipé de tout ce 'petit' matériel. Notez que le SF doit également être 

équipé de ce matériel pour qu'il puisse gérer la plongée si jamais le chef 

de palanquée devait lui passer le commandement. 

 

4. Que toute plongée est suivie d'un débriefing (Ce qui a bien été ou 

moins bien, échanges de commentaires sur ce qui a été vu, veiller à ce 

que tout le monde ait les paramètres pour son carnet). 

 

5. Qu'un chef de palanquée peut être gentil et agréable mais qu'il doit 

toujours prendre soin de diriger avec une autorité claire et acceptée. Il 

veille à se présenter et à connaitre tous les prénoms. 

 

QUESTIONS ? 

 

 

 

 

 

Voilà, j'espère que tous nos candidats aux DP vont étudier cette matière, 

produire leur propre schéma mnémotechnique et diriger comme des 

chefs! 

 

Christian, MF/B-602 

NatoFSDC/CUP 

 


