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Nouveauté : prorogation 

« conditionnée » des 

classements des hôtels 

 

Les conséquences de la pandémie de covid-19 dans le secteur du 

tourisme nécessitaient d'adapter de manière transitoire la durée du 

classement de certains hébergements touristiques en dispensant 

durant cette période exceptionnelle, les professionnels concernés des 

démarches et formalités liées au renouvellement de leur classement 

tout en empêchant la caducité des classements arrivés à échéance. 

Cette prorogation dite « automatique » prend fin au 31.12.2021. 

Une nouvelle mesure de prorogation dite « conditionnée » voit le jour. 
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A la circulaire juridique 30.21, nous vous informions qu’en application du décret n° 2021-495, toutes les 
procédures de classement ou de renouvellement, en cours auprès d’Atout France et qui devaient cesser 
leurs effets à compter du 12 mars 2020 demeuraient valides jusqu’au 31 décembre 2021, afin de ne pas 
fragiliser les établissements suffisamment éprouvés par la crise sanitaire. 
 
La prorogation automatique des classements prend fin au 31.12.2021. 
 
Atout France nous a informé qu’ils allaient adresser courant de cette semaine (semaine N°46) un 
courrier aux hôteliers classés les informant de la fin de la prorogation automatique et de la mise en 
place d’une nouvelle mesure de prorogation « conditionnée », applicable à tous les établissements 
hôteliers classés, qui pourront bénéficier d’une nouvelle prorogation sous réserve d’être inscrits dans 
une démarche de renouvellement avec un organisme de contrôle. 
 
Cette mesure de prorogation conditionnée permettra aux hôteliers de maintenir provisoirement leur 
classement, après la date de caducité initiale, afin de leur laisser le temps de finaliser des travaux ou de 
se mettre en conformité avec les nouveaux critères de classement qui entreront en vigueur au 1er avril 
2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour bénéficier de cette prorogation conditionnée, l’hôtelier doit répondre aux conditions suivantes :  
 

- avoir initié, impérativement avant le 31 décembre 2021, une nouvelle demande de classement 
auprès d’un organisme de contrôle de son choix qui, après avoir réceptionné son pré-
diagnostic, doit avoir accepté de prendre en charge la visite de son établissement (état 
« contrôle pris en charge » sur la plateforme classement d’Atout France) ;  
 

- avoir conclu un contrat avec cet organisme de contrôle et avoir programmé une date 
prévisionnelle de visite qui doit impérativement être inscrite par l’organisme de contrôle sur la 
plateforme classement d’Atout France ;  

 
- en cas de non réalisation de la visite, l’organisme de contrôle a l’obligation d’informer Atout 

France qui lui notifiera, dans ce cas de figure, l’expiration de son classement antérieur.  
 
 
 
 
 
 
 
Pour bénéficier de cette prorogation conditionnée et maintenir provisoirement son classement après la 
date de caducité, l’hôtelier doit répondre aux conditions suivantes :  
 

- avoir initié, impérativement avant le [date de caducité du classement], une 
nouvelle demande de classement auprès d’un organisme de contrôle de son choix qui, 

Prorogation conditionnée des classements pour les hôteliers dont le classement arrive à 

expiration à compter du 1er janvier 2022  

Prorogation conditionnée des classements pour les hôteliers dont le classement arrivait à expiration 

entre le 12 mars 2020 et le 30 décembre 2021 et a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2021  
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après avoir réceptionné son pré-diagnostic, doit avoir accepté de prendre en charge 

la visite de son établissement (état « contrôle pris en charge » sur la plateforme 
classement d’Atout France) ;  

- avoir conclu un contrat avec cet organisme de contrôle et avoir programmé une date 
prévisionnelle de visite qui doit impérativement être inscrite par l’organisme de 
contrôle sur la plateforme classement d’Atout France ;  

- en cas de non réalisation de la visite, l’organisme de contrôle a l’obligation d’informer 
Atout France qui lui notifiera, dans ce cas de figure, l’expiration de son classement 

antérieur.  

 
 
Pour toute question sur les démarches de classement, veuillez consulter la rubrique :   
https://www.classement.atout-france.fr/la-demarche-de-classement . 

 
Contacter Atout France :  
 

• Facturation et comptabilité : compta.fournisseurs@atout-france.fr 

• Immatriculation : immatriculation@atout-france.fr ou 01 77 71 08 14 

• Classement des hébergements : classement@atout-france.fr  ou 01 77 71 08 13 

• Pour toute autre question : adherents@atout-france.fr  
 
Vous trouverez, ci-après, un lien vers l’information à ce sujet parue sur le site d’Atout France :  
 
https://www.classement.atout-france.fr/  

https://www.classement.atout-france.fr/la-demarche-de-classement
https://www.classement.atout-france.fr/

