
Présentation du dispositif 
opérationnel

des hébergements touristiques 

LE CLASSEMENT



LA DEMARCHE DE CLASSEMENT

Les évolutions réglementaires



Atout France prononce la décision de classement pour les 

hébergements collectifs marchands : hôtels de tourisme, résidences 

de tourisme, campings, parcs résidentiels de loisirs, villages de 

vacances. 

Atout France publie les seuls hébergements collectifs marchands.

Une procédure dématérialisée sur www.classement.atout-france.fr. A 

compter du 1er juin, il n’est plus demandé aux exploitants d’adresser 

une version papier du dossier de demande de classement. 

Des modèles de certificat de visite définis par Atout France. 

Des modèles de formulaire de demande de classement définis par 

Atout France. 

Les évolutions réglementaires
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La clarification de la répartition des compétences : 

- Atout France est l’organisme référent sur la démarche de 

classement : clarification de l’interprétation des critères sur demande 

de réseau(x) professionnel(s), démarche de classement, examen de 

la demande, prononcé de la décision.

- l’administration compétente est référente pour toute question 

réglementaire applicable à la profession et pouvant impacter sur 

l’éligibilité au classement 

Attention : le pré-requis des 6 chambres n’est plus valable pour les 

hôtels de tourisme.

Les évolutions réglementaires







⇒Articles 94 et 95 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la 

simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives 

(publié au JORF du 23 mars 2012)

⇒ Décret n° 2012-693 du 7 mai 2012 relatif aux procédures de classement 

des hébergements touristiques marchands (publié au JORF du 8 mai 

2012)

⇒ Arrêté du 7 mai 2012 modifiant les arrêtés fixant les normes et la 

procédure de classement des hôtels de tourisme, des résidences de 

tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et des parcs 

résidentiels de loisirs (publié au JORF du 8 mai 2012)

Les évolutions réglementaires



La gestion du transfert

Avant le 1er juin Après le 1er juin
Demande de classement 
déposée 

Décision de classement 
prise par l’autorité 
préfectorale

Décision de classement prise par Atout 
France

Demande de classement en 
cours par télé-procédure 

Un nouveau login et mot de passe sera 
transmis à l’exploitant le 1er juin pour 
accéder à son compte personnel.
Sa demande de classement sera 
automatiquement adressée à Atout France. 

Demande de classement en 
cours – hors télé-procédure

Le dossier complet de demande de 
classement (certificat de visite et formulaire 
de demande de classement) devra être 
adressé par voie numérique exclusivement 
sur classement@atout-france.fr.

Faire une demande de 
classement

L’exploitant s’inscrit sur 
www.classement.atout-france.fr et gère sa 
démarche de classement en ligne. 
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Etablissements situés en Corse

A partir du 1er juin 2012,les dossiers de demande de classement

concernant les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les

campings, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances,

les villages résidentiels de tourisme situés en Corse devront être

adressés sous forme numérique à l'AGENCE DU TOURISME DE LA

CORSE à l'adresse mail suivante : classement@ctc-atc.com

Le président du Conseil Exécutif de Corse établit par arrêté la

décision de classement.

S'agissant des meublés de tourisme, le classement n'est pas

prononcé par les organismes chargés des visites de classement

mais par le Président du Conseil Exécutif de Corse. Les dossiers de

demande de classement devront également être adressés sous

forme numérique à l'AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE à

l'adresse mail suivante : classement@ctc-atc.com
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LE NOUVEAU SITE

www.classement.atout-france.fr



Le nouveau site du classement  

https://hotels-recette.normasys.com/fr


Le nouveau site du classement  



LA DEMANDE DE CLASSEMENT

La procédure dématérialisée 



La démarche de classement 

L’espace hébergement



La démarche de classement en ligne 

La création d’un compte utilisateur

La préparation de la demande et l’envoi 

du pré-diagnostic

La validation du certificat de visite

L’envoi du dossier validé à Atout France 

En 4 étape



Vous disposiez déjà d’un compte sur 
www.classement.atout-france.fr avant le 29 mai 2012

Connectez-vous avec 
les identifiants 
et mots de passe 
transmis par mail

Validez les conditions 
Générales d’utilisation

Vous pouvez dès 
maintenant accéder à 
votre ESPACE  
UTILISATEUR

1ère étape

 L’identifiant prend la forme d’une adresse Email

 Vous avez la possibilité de modifier et personnaliser 

votre mot de passe lorsque vous êtes dans votre 
espace
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Vous vous inscrivez pour la première fois 

Complétez les 3 champs et 

recevez :

 1 inscription immédiate 

 1 mail de confirmation

Validation des CGU

1ère étape



Vue de l’espace utilisateur

Modification de votre 

mot de passe 

Votre tableau de bord
Avec la vision de l’état 

d’avancement de chaque 

établissement. 

Double-cliquez sur le nom de 

l’établissement pour accéder à 

l’espace de l’établissement.

Votre accès direct aux 

données du compte 

Important : vous avez la possibilité de gérer simultanément plusieurs d’établissements 



Amorcer votre demande de classement 

Pour amorcer votre demande : 

cliquez ici

2ème étape



Visite de contrôle : la préparation de la demande et 
l’envoi du pré-diagnostic

Etat 

d’avancement 

de la demande : 

étape par étape

Vous êtes un 

hôtel, faites 

votre auto-

évaluation en 

ligne 

Déposer 

votre pré-

diagnostic

2ème étape



Visite de contrôle : la préparation de la demande et 
l’envoi du pré-diagnostic 

Compléter votre demande de classement…

Etat 

d’avancement 

de la demande : 

étape par étape

Choisir mon 

organisme 

d’inspection 

accrédité

2ème étape



Visite de contrôle : la préparation de la demande et 
l’envoi du pré-diagnostic 

Compléter votre demande de classement…

Journal des 

actions 

réalisées 

Informations 

renseignées 

par le cabinet 

de contrôle

Compléter les 

informations 

descriptives de 

mon  

l’établissement

2ème étape



Visite de contrôle : la préparation de la demande et l’envoi du 
pré-diagnostic 

Commander la visite de contrôle

Valider ma 

demande de 

visite de 

contrôle

2ème étape



Valider votre certificat de visite 
Rapport de contrôle et grille de contrôle déposés par le cabinet

Etat 

d’avancement 

de la demande : 

étape par étape

Valider le 

rapport de  

contrôle et la 

grille de 

contrôle

Cocher

3ème étape



Envoyer votre demande de classement à Atout France

Etat 

d’avancement 

de la demande : 

étape par étape Envoyer la 

demande de 

classement  : 

cliquez ici

4ème étape



Envoyer votre demande de classement à Atout France
déclaration sur l’honneur

Valider l’exactitude et 

la conformité des 

éléments déclarés

4ème étape



La décision de classement et la publication

Atout France examine votre 

demande :

 Un mail vous est envoyé 

attestant que votre dossier est 

complet.

 Votre décision de classement 

sera prononcée sous 1 mois à 

compter de  cette notification. 

Etat 

d’avancement 

de la demande : 

étape par étape

4ème étape



Visualisation de votre décision de 
classement et publication



La démarche de classement 

L’espace cabinet de contrôle



L’inscription et la maîtrise des portées 
d’accréditation

1 compte utilisateur 

plusieurs comptes 

inspecteurs gérés par 

le compte utilisateur

1 activation gérée 

par Atout France 

après validation des 

portées 

d’accréditation 

cochées



La création des comptes inspecteurs

1 liste des 

utilisateurs 

accessibles depuis le 

compte maître qui 

crée chaque compte 

1 journal des 

actions réalisées



La création des comptes inspecteurs



Le tableau de bord

Indicateurs 

d’activité et 

tâches à réaliser



Le suivi des dossiers

1 prise en charge 

par l’inspecteur au 

moment du 

contrôle demandé.



Le suivi des dossiers

1 suivi précis :

- Identification de 

l’établissement

- État du dossier

- Référent chez 

l’OEC

L’inspecteur a une 

vue sur ces seuls 

dossiers pris en 

charge.

Le compte maître a 

une vue sur tous les 

dossiers.



La gestion d’un dossier

Etat de suivi 

du dossier : 

étape par 

étape



La gestion d’un dossier

Informations 

relatives à la 

visite

1 acte de 

transmission 

du certificat 

de visite 

Le suivi de 

la demande 



Le module de recherche

Des critères de 

recherche multiples 

dont : 

- La typologie de 

l’hébergement 

- La localisation

- Le classement 

demandé

- La date de visite 

- L’état de la demande 



L’ensemble du personnel 

en France et à l’étranger,
reste à votre écoute

MERCI

de  ATOUT  FRANCE


