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L’ESPRIT FRANCELOC / CAP FUN



LE CAMPING FRANCELOC / CAP FUN DE CHOLET



LE CAMPING FRANCELOC / CAP FUN DE CHOLET



Ordre du jour :

9H15 INTRODUCTION DE LAURENT BORON ET DE CLEMENT DE CARVALHO

MOT DE BIENVENUE DE FRANCOISE BIANEIS

PRESENTATION DU PROGRAMME DU SEMINAIRE
DAVID CHARBONNEAU

9H30 LES FORMATIONS AU RECLASSEMENT DES CAMPINGS
ORGANISEES PAR ANJOU TOURISME          
DAVID CHARBONNEAU

9H50 NORMES ET REGLEMENTATIONS EN HOTELLERIE DE PLEIN AI R 
EN 2016
JEROME NEVEU – DIRECTEUR DU SYNDICAT HPA DE DORDOGNE

11H10 PAUSE

PROGRAMME DU SEMINAIRE



Ordre du jour :

11H20  CAMPING QUALITE : LES NOUVELLES EVOLUTIONS
FLORA BERCEGEAY – LUC BONNAUD

11H50  INFOS DIVERSES ET VISITE DU CAMPING DU LAC DE RIBOU

12H30  DEJEUNER – COCKTAIL

13H45  FIN DU SEMINAIRE

PROGRAMME DU SEMINAIRE



1 – LE RECLASSEMENT DES CAMPINGS :
LES FORMATIONS DISPENSEES A ANJOU TOURISME

DAVID CHARBONNEAU – ANJOU TOURISME



LE CONTEXTE : COMPARATIF VAL DE LOIRE

Départements 37 41 45 49

Total campings reclassés 44 38 29 57

Total campings 54 49 39 66

% reclassement 81 % 78 % 74 % 86 %

1* 3 1 3 7

2* 17 12 16 25

3* 17 14 8 12

4* 7 6 1 10

5* 1 5 1 3



CAMPINGS 4* (10 campings)

CAMPINGS 3* (12)

CAMPINGS 2* (25)

CAMPINGS 1* (7)

CLASSEMENTS DES 66 CAMPINGS

CAMPINGS 5* (3 campings)

CAMPINGS ECC (4)

CAMPINGS NON CLASSES (5)

ECC : en cours de (re)classement

REPARTITION DES 66 CAMPINGS AU 30/09/16 : 57 RECLAS SES



UN CLASSEMENT NON OBLIGATOIRE
Un taux de TVA de 10 % pour les campings contre 20 % pour les non-classés

UN CLASSEMENT ATTRIBUE POUR 5 ANS
1 « CDD » contre un « CDI » auparavant avec les dérives  engendrées pour les 
campings qui ne respectaient plus à long terme les obligations initiales de leur 
classement

UN CONTRÔLE REALISE PAR DES CABINETS MANDATES PAR L E COFRAC
Désengagement de l’Etat et des DDT/M ; réalisation des diagnostics et 
éventuellement des pré-diagnostics par des cabinets  investis par le COFRAC

L’INSTAURATION DE LA CINQUIEME ETOILE
De 1* à 5*, les hébergements classés bénéficient d' étoiles reconnues 
et adaptées aux standards internationaux.

DES ETABLISSEMENTS CLASSES, DES PROFESSIONNELS ENGA GES
Ce classement facilite la distribution des hébergements au près des différents
partenaires commerciaux ou promotionnels.

LES GRANDES LIGNES DE LA REFORME DE 2010



=>1 étoile correspond à l'hôtellerie de plein air économique

Le nombre d'emplacements maximum à l'hectare est de 100 pour les campings.

=> 2 et 3 étoiles correspondent au milieu de gamme

Le nombre d'emplacements maximum à l'hectare est de 100 pour les campings 2*
et 90 pour les 3*. Le personnel parle au moins 2 langues officielles en plus du
français en 3 étoiles. Les établissements sont équipés d'un bureau d'accueil
incluant un accueil journalier et une présence sur le camping assurée 24h/24 en
3*. Les espaces communs proposent notamment une aire de jeux équipée pour
enfants ainsi qu'une gamme plus importante de services offerte à la clientèle
(accès internet dans les espaces communs, service de boissons, …) en 3*.

=> 4 et 5 étoiles indiquent l'hôtellerie de plein air haut de gamme et très haut de
gamme

Le nombre d'emplacements maximum à l'hectare est de 80 en 4* et 70 en 5* pour
les campings. L'accueil est assuré en 2 langues étrangères dont l'anglais en 4
étoiles et 3 langues étrangères dont l'anglais en 5 étoiles. D'autres services
caractérisent la catégorie très haut de gamme comme, notamment, la réservation
possible 24h/24, la présence d'un espace de baignade, l'accès internet aux
emplacements ou des espaces sanitaires et douches chauffés.

200 CRITERES POUR UN NOUVEAU CLASSEMENT 



ANJOU TOURISME ORGANISERA DES FORMATIONS

3 journées de formation organisées par Anjou touris me
A la demande de quelques campings du département, en accord avec le syndicat 
d’hôtellerie de plein air de Maine-et-Loire et la FRHPA, Anjou tourisme proposera 3 
journées de formation en 2016 et début 2017 avec l’intervention de Jérôme Neveu.

1 OBJECTIF : APPREHENDER VIA CE PRE-DIAGNOSTIC LE C LASSEMENT LE PLUS 
ADAPTE AUX CAMPINGS PARTICIPANTS AVANT DE REALISER LE CONTRÔLE PAR UN 
CABINET MANDATE PAR LE COFRAC

PRES DE 40 CAMPINGS AVAIENT ÉTÉ FORMES EN 2011/2012  



JEROME 
NEVEU 

(formateur)

UN PARTENARIAT A 4 TETES

Syndicat départemental de
l’hôtellerie de plein air de 

Maine-et-Loire



LE LOGICIEL DE FORMATION



ORGANISATION

FORMATION DISPENSEE PENDANT UNE DEMI-JOURNEE

3 DATES PREVUES
Lundi 14 novembre AM 13h45
Mardi 15 novembre matin 08h30
1 date en Janvier qui sera fixée ultérieurement

PREVOIR UN PC OU UN NETBOOK AVEC LE LOGICIEL EXCEL POUR 
CHAQUE PARTICIPANT

LES FRAIS D’ORGANISATION SONT PRIS EN CHARGE PAR AN JOU 
TOURISME : déplacement du formateur, accueil des participants,  locaux

COUT PAR CAMPING SOUHAITANT PARTICIPER A LA FORMATI ON : 
Entre 190 € et 240 €, tarif fixé en fonction du nomb re de campings 
présents par session
L’intervention comprend la mise à disposition d’une  grille de critère 
personnalisée et d’un suivi téléphonique via une « H otline ».



ORGANISATION

ANJOU TOURISME PROCEDERA COURANT OCTOBRE A UNE 
INVITATION AUPRES DES DIFFERENTS CAMPINGS AVEC 
PROPOSITION DE 3 DATES

JEROME NEVEU PRENDRA CONTACT ENSUITE AVEC TOUS LES 
CAMPINGS SOUHAITANT PARTICIPER A LA FORMATION VIA U N 
GOOGLE DRIVE, DE MANIÈRE A PREPARER AU MIEUX LES GR ILLES 
POUR LES GESTIONNAIRES

NB : LES AIRES NATURELLES DE CAMPING PEUVENT ETRE 
CONCERNEES PAR LA FORMATION



LE LIEU DE LA FORMATION : LES NOUVEAUX LOCAUX
D’ANJOU TOURISME



LE LIEU DE LA FORMATION : LES NOUVEAUX LOCAUX
D’ANJOU TOURISME



LE LIEU DE LA FORMATION : LES NOUVEAUX LOCAUX
D’ANJOU TOURISME

Les sessions se dérouleront par groupe 
de 12 personnes.

Le WIFI sera installé fin octobre.



2 – NORMES ET REGLEMENTATIONS EN 
HOTELLERIE DE PLEIN AIR EN 2016

JEROME NEVEU – DIRECTEUR SYNDICAT HPA DE 
DORDOGNE



Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne

Le déroulé de la présentation 

� Les règles d’urbanisme - IOP - ERP ce qu’il faut retenir
� Sécurité - Contrôles - Les cahiers réglementaires
� Classement des établissements touristiques
� Piscines l’évolution des normes pour 2018
� Les pré enseignes publicitaires 

Anjou 
Tourisme



Urbanisme 
En camping

DREAL
Direction Régionale de l’environnement de 

l’aménagement et du logement

Etude au cas pas cas
Cerfa n° 14734*02

Obtention de la décision
nécessité ou pas d’une étude 

d’impact 
liée à l’importance du dossier et 

son implantation

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



Urbanisme 
En camping

PERMIS D’AMENAGER
Cerfa n° 13409*05

Traitements des locatifs

Respect des implantations 
RML = Mobil home

En campings, PRL ou villages 
de vacances classés

Sans autorisation spéciale
Surface maxi 40m2
Garder la mobilité
Attention au CUS

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



Urbanisme 
En camping

PERMIS D’AMENAGER
Cerfa n° 13409*05

Traitement des locatifs

Respect des implantations 
HLL = Chalets 

En campings, PRL ou 
villages de vacances classés

35 HLL si moins de 175 pl.
20% pour >175pl. 

Surface > 35m2 déclaration 
préalable

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



Urbanisme 
En camping

PERMIS D’AMENAGER
Cerfa n° 13409*05

Traitement des locatifs

Les locatifs Insolites
Tente Lodge - Yourte

Si équipés réseaux = HLL 

Cabanes perchées = HLL  
Surface > 35m2 déclaration 

préalable

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



Urbanisme 
En camping

PERMIS D’AMENAGER
Cerfa n° 13409*05

Les Notices

Notice Paysagère
Insertion et intégration 

des équipements 

La règle des 30%

Un bon outil, le guide de la 
FNHPA

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



PERMIS D’AMENAGER
Cerfa n° 13409*05

Les NoticesUrbanisme 
En camping

Notice de Sécurité
Dans le respect de l’arrêté 
de sécurité départemental 

Identification des risques 
Notice différente si ERP

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



PERMIS D’AMENAGER
Cerfa n° 13409*05

Les NoticesUrbanisme 
En camping

Notice d’accessibilité
Normalement pas nécessaire si 

le projet porte juste sur l’IOP

Si ERP, obligatoire pour 
passage en sous commission 

départementale 

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



PERMIS D’AMENAGER
Cerfa n° 13409*05

Instruction et validitéUrbanisme 
En camping

Entre 4 et 6 mois 
d’instruction

Permis valable 3 ans
Prolongation possible 

2 fois pour un an

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



PERMIS D’AMENAGER
Cerfa n° 13409*05

Instruction et validitéUrbanisme 
En camping

Déclaration d’ouverture de 
chantier

Déclaration 
de fin de chantier

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne



LA FISCALITE
Liée au permis d’aménager

Applicable depuis mars 2012Urbanisme 
En camping

La taxe d’aménagement
Sur emplacement et HLL

Quantité X Assiette X Taux

Payable dans les 6 mois 
après l’obtention du permis

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



Exemple de calcul de la taxe d’aménagement

- Equipements supplémentaires
- Piscine : assiette 200 € / m2 de bassin X taux
- Sanitaire : assiette 701 € / m2 de bâtiment X taux

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme

Extension d’un camping - projet d'agrandissement de 50 places
- 10 HLL 
- 40 places campings réparties en 20 mobil-home et 20 places camping

- Taxe pour les 10 HLL :
10 X 10000 € X taxe municipale et départementale par exemple 2%

- Soit 10 X 10000 X 2% = 2000 €

- Taxe pour les 40 places campings :
40 X  3000 € X taxe municipale et départementale par exemple 2%

- Soit 40 X 3000 X 2% = 2400 € soit un total de 4400 €



Urbanisme 
En camping

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne

Des questions peut être …..

Anjou 
Tourisme



Un ou plusieurs ERP
Etablissement recevant du public

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne

Une IOP
Installation ouverte au public

Un Camping c’est 
d’abord :

Anjou 
Tourisme



� Les parties non bâties des terrains de camping et autres terrains aménagés pour 
l’hébergement touristique.

Le cadre de l’IOP
Installation ouverte au public

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme

Doivent ainsi être considérés comme des IOP  (Circulaire de  Novembre 2007)

� Les espaces publics ou privés qui desservent des ERP. Les équipements qui y sont 
installés dès lors qu’ils ne requièrent pas des aptitudes physiques particulières.

� Exception : les blocs sanitaires rentrent dans la partie IOP du camping, et se 
doivent de respecter les règles d’accessibilité. 



� Leur conception doit permettre :
- de limiter les risques d’incendie
- d’alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare
- de favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique
- d’alerter des services de secours et faciliter leur intervention. 

Le cadre de l’ERP
Etablissement recevant du public

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme

Caractérisation d’un ERP

� Constituent des ERP tous les bâtiments, locaux et enceintes dans 
lesquels des personnes sont admises, soient librement, soient 
moyennant une rétribution dans lesquels sont tenues des réunions 
ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Que ce 
soit du bâti ou des structures fixes ou provisoires.



Le cadre de l’ERP
Etablissement recevant du public

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne

Anjou 
Tourisme

� Tous les ERP ne présentent pas les mêmes caractéristiques de taille, 
de destination, d’usage et de risques. Ils sont donc répartis en types 
selon la nature de leur exploitation, classés en catégories d’après 
l’effectif du public et du personnel. 

� Si les établissements sont répartis en types selon la nature de leur 
exploitation. 
Ils sont en outre classés en catégorie, d’après l’effectif du public et du 
personnel.

� L’effectif du public est déterminé suivant le cas, d’après : 
- Le nombre de places assises 
- La surface réservée au public et suivant un calcul réglementaire
- La déclaration contrôlée du chef d ’établissement.



� 2ème groupe
- 5ème catégorie : tous les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas 
le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.
Le personnel n’est pas pris en compte dans le nombre de personnes.

Le cadre de l’ERP
Etablissement recevant du public

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme

� Les catégories sont les suivantes réparties en deux groupes :
1er groupe
- 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes
- 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes 
- 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous



� Arrêté du 21 nov 2011 en application depuis le 1er janvier 2012

- Pour toute nouvelle construction, aménagement ou modification d’un ERP, vous devez 
déposer un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité aux règles de 
sécurité et d’accessibilité.  Cerfa 13824*03
- Des visites de contrôles peuvent être faites par le maire, la commission 
départementale de sécurité er d’accessibilité.

Le cadre de l’ERP
Etablissement recevant du public

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme

Un conseil : bien maintenir le relationnel avec les services de 
l’état et ne pas hésiter à se rapprocher des servic es de 
prévention quand vous projetez la construction ou mo dification 
d’un batiment,



Dans un camping aménagé, on doit trouver :

� Un registre de sécurité  « primordial » Extincteur, contrôles gaz, électriques
� Un cahier des aires de jeux
� Un cahier sanitaire piscines
� Un cahier sanitaire ECS légionnelles
� Un cahier sécurité laverie
� Un registre de contrôle des bicyclettes et tout matériel loué
� Un règlement intérieur arrêté du 17 fev 2014

� Si vous avez du personnel
� Volet social – affichage obligatoire et Document unique

Les cahiers réglementaires

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



Quelques rappels de base :

� Loi du 22 juillet 2009 applicable au 6 juillet 2010
� Le classement est volontaire obtenu pour 5 ans, 
� Basé sur une grille de critères de plus de 200 points, contrôlée par des bureaux 

Cofraqués
� À partir du 23 juillet 2012 tous les anciens classements sont devenus obsolètes.
� A partie de cette date, toute référence à un ancien classement est considérée comme de 

la publicité mensongère.
� Gestion administrative sur la plateforme de l’agence Atout France, entièrement 

dématérialisée.
� Accès à votre espace sécurisé par ID et mot de passe.

Le classement des 
hébergements touristiques

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



Les évolutions des pratiques et les pré requis :

� Mise en place d’un guide d’harmonisation des pratiques d’inspection
� Etablissement obligatoirement ouvert.
� Retour du rapport sous 15 jours maximum
� Constat de visu des équipements et services fournis
� Contrôle des pré-requis avant déplacement sur site
� Pas de validation des critères sur la seule base du prédiagnostic 
� L’enseigne de l’établissement ne peut posséder qu’un seul niveau de classement
� Exigence de présenter le permis d’aménager ou preuve en terme d’urbanisme 

de votre capacité ou en dernier recours une attestation du Maire

Le classement des 
hébergements touristiques

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



� Evolution des aires naturelles
� Les aires naturelles, une nouvelle réglementation et un classement unique.
� 30 places sur 1 Ha maximum, ouverture maximum 6 mois.
� Accueil exclusif de tentes, caravanes et CC.
� Autorisation d’aménager ou permis d’aménager en Pré-requis.
� Respect des règles d’urbanisme.
� Emplacement en moyenne de 300m2 jalonné et numéroté.
� Déplacement des places pour préserver les sols.
� Pas de garage mort ou stockage de caravanes en période de fermeture
� Les emplacements stabilisés pour CC au maximum de 6.
� Pas de locatif de type RML ou HLL.
� Une aire de jeux est obligatoire

Evolution des aires naturelles

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



� Sanitaire en matériau de qualité, fixe ou mobile
� Lavabos avec eau chaude et glace et tablettes 

2 de 1 à 10 places / 3 de 11 à 25 places / 4 de 26 à 30 places 
� Douches avec eau chaude 

1 de 1 à 10 places / 2 de 11 à 25 places / 3 de 26 à 30 places
� Toilettes :

2 de 1 à 10 places / 3 de 11 à 25 places / 4 de 26 à 30 places
� Bac à laver (linge ou vaisselle )

2 de 1 à 10 places / 3 de 11 à 25 places / 4 de 26 à 30 places 
� Obligation de fournir une cabine adaptée, douches lavabos toilettes.
� Prises électriques présentes dans le bloc sanitaire

1 de 1 à 10 / 2 de 11 à 25 / 3 de 26 à 30
� Point d’eau potable réparti  : 1 de 1 à 10 places / 2 de 11 à 25 places / 3 de 26 à 30 

places

Evolution des aires naturelles

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



� Contrôle de la propreté – planning d’entretien
� Téléphone obligatoire dans un rayon de 300m
� Présence d’un lieu d’accueil possible chez l’exploitant. 
� Support commercial et répondeur téléphonique
� Réservation possible 
� Respect des règles d’accessibilité des IOP
� Obligation de deux critères sur 4 de développement durable

Mesure de gestion des déchets, Mesure de gestion de l’eau
Mesure de gestion des énergies ou utilisation d’au moins 2 produits régionaux.

� Echantillonnage du contrôle des emplacements 
jusqu’à 10 places 5, de 11 à 20 8 et de 21 à 30 12

Evolution des aires naturelles

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



� Prochaines formations sur le classement des hébergements touristiques
en novembre et janvier à Angers.

� Travail par groupe sur ½ journée 
� Avec des grilles de critères personnalisées, en Tourisme et Loisirs
� Prédiagnostic et accompagnement administratif complet. 
� Assistance par Hot line

Formations au classement

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



� Nouveaux textes qui vont remplacer
la réglementation de 1981

� Pour une application en janvier 2018
� Volet hygiène, plages et accès, équipements sanitaires et protocoles de nettoyage
� Volet hydraulique et traitement des eaux.
� Contrôle de l’origine de l’eau, AEP privilégiée, ressources privées possible si 

autorisation préfectorale, possibilité de régularisation.
� Apport d’eau neuve, bac tampon avec règle de conception, attention aux 

disconnecteurs
� Désinfection obligatoire en aval des filtres, et réponses aux besoins de chaque bassins. 
� Skimmers autorisés pour les bassins de moins de 200m2, débordement au dessus.
� Reprise de 50% de la couche de surface en continu.

2018 - Evolution de la 
réglementation piscines

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



� Modification des temps de recyclage

- Pataugeoires avant le 01/01/2018  =  30mn 
- rénovation ou nouvelles pataugeoires après le 01/01/2018  =  15mn

� Bain à remous < 10m3  =  15mn pas de changement
� Bain à remous > 10 m3  =  30 mn pas de changement
� Bassin de réception toboggan  =  15 mn pas de changement
� Piscine profondeur < 1,50m  avant le 01/01/2018 et > 240m2 = 1h30

Nouveaux bassins ou rénovations 1h30 pour toutes tailles
� Piscine profondeur > 1,50m avant le 01/01/2018 et > 240m2 =  4h 

Nouveaux bassins ou rénovations 4h pour toutes tailles 

2018 - Evolution de la 
réglementation piscines

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



� Revêtements comme les moquettes interdites
� Pédiluve pour les accès aux plages.
� Vidange 1 fois par semaine pour pataugeoires et bain à remous < 10m3 
� Vidange 1 fois par an pour les autres bassins ouverts à l’année
� Nouvelle typologie des établissements :

Type A = capacité d’accueil de l’établissement > 150 personnes  ou FMI* > 100
Type B = capacité d’accueil de 16 à 149 personnes ou FMI* compris entre 15 et 99
* FMI = fréquentation maximale instantanée

� Fréquence des contrôles faits par l’ARS  Type A = 2 par trimestre – Type B =1 par 
trimestre

� Si établissements saisonniers au minimum 2 par période d’ouverture.
� Fréquence et responsabilité du suivi 2 fois par jour 

2018 - Evolution de la 
réglementation piscines

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



� Les régles sur les enseignes et pré enseignes 
publicitaires sont là pour préserver le cadre de vie,
Loi de 1979 révisée en 2010 et décret d’application janvier 2012 date butoir 13 juillet 2015

� Le guide pratique sur la réglementation des publicités extérieures sur le site du 
développement durable

� Différence entre une enseigne et une pré-enseigne.
� Toute enseigne scellée au sol doit être sur l’unité foncière où s’exerce l’activité.
� Tout panneau qui n’est pas sur l’établissement est une pré-enseigne= publicité
� Les publicités sont admises en agglomération et interdites hors agglomération
� Création d’un régime dérogatoire jusqu’au 13 juillet 2015, pour quelques professions.

Réglementation 
sur les pré-enseignes

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



Réglementation 
sur les pré-enseignes

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



� Travailler sur la SIL « Signalisation d’Information Locale »
mise en place au niveau départemental.

� Charte départementale qui s’appuie sur le guide Certu
� Panneau de signalisation routière de type CE et lames sur Bi-mat
� Notre organisation en Dordogne

Discussion avec les services de l’état et Direction des routes
Travail au cas par cas en fonction des difficultés d’implantations
dépôt des Permissions de Voiries pour le compte des campings
Achat groupé et pose des panneaux par une société spécialisée
Refacturation des panneaux

Réglementation 
sur les pré-enseignes

Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
Tourisme



Jérôme Neveu Syndicat de l’HPA Dordogne Anjou 
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Quelques exemples d’implantations
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Quelques exemples d’implantations



En vous remerciant 
de votre attention.

Jérôme Neveu

Jeudi 29 septembre, Cholet
7ème séminaire départemental 
des campings de l’Anjou
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3 – CAMPING QUALITE : LES NOUVELLES 
EVOLUTIONS

FLORA BERCEGEAY – LUC BONNAUD



Camping Qualité : une démarche de qualité répondant aux attentes
des consommateurs et des professionnels

En 1999, Création de la Charte CAMPING QUALITE par la FNHPA
et la FFCC afin de faire face à la multiplicité des labels

CAMPING QUALITE répond ainsi aux attentes des
professionnels et des consommateurs, et devient la seule
démarche officielle de qualité de la profession.

En adhérent à la Charte CAMPING QUALITE, le camping se
soumet à une Charte d’engagement stricte et précise :

Contrôle tous les 3 ans sur plus de 600 critères



Camping Qualité : un atout pour les Consommateurs, 
les Professionnels et les organismes de tourisme

• CAMPING QUALITE garantit aux 

campeurs : 

– Un accueil chaleureux

– Une propreté irréprochable

– Une information précise et vraie

– Un emplacement privatif soigné

– Un environnement valorisé et préservé



• CAMPING QUALITE pour les 

Professionnels : 

– Un gage officiel de qualité

– 1er réseau de campings indépendants (562 

membres en 2016)

– Un des plus grands portails web 

d’information et de réservation du 

camping en France : 

www.campingqualite.com

Camping Qualité : un atout pour les Consommateurs, 
les Professionnels et les organismes de tourisme



• CAMPING QUALITE pour les Organismes 

touristiques : 

Un atout pour la promotion de leur territoire

Les adhérents bénéficient de la marque 

QUALITE TOURISME

Camping Qualité : un atout pour les Consommateurs, 
les Professionnels et les organismes de tourisme



L’offre Camping Qualité : plus de 560 campings de qualité
pour tous les goûts, à tous les prix

• CAMPING QUALITE est présent dans 

toutes les régions de France 

• Quel que soit le nombre d’étoiles, 

CAMPING QUALITE propose une grande 

variété de campings :
– à la mer, à la campagne, en ville

– Emplacements nus, locatifs

– Camping animé ou calme, petit ou grand, avec ou sans 

piscine, etc. 



L’offre Camping Qualité : plus de 560 campings de qualité 
pour tous les goûts, à tous les prix

• 562 campings :

– 40 camping 5*

– 215 camping 4*

– 262 camping 3*

– 39 camping 2*

– 6 autres



• www.campingqualite.com

Plateforme d’information et de vente avec 

« zéro commission, zéro intermédiaire »

L’offre Camping Qualité : plus de 560 campings de qualité 
pour tous les goûts, à tous les prix





• La nouvelle plateforme de disponibilités mise en

place en 2015 a généré 3 millions de chiffre

d’affaires pour plus de 5 500 réservations directes

et indirectes mesurables à partir de la plateforme

secureholiday

• Augmentation de 45% du nombre de visites sur un an par

rapport à l’année dernière (750 000 sessions contre 520 000

en 2015), +58% du nombre de pages vues, +11% pour le

référencement naturel

L’offre Camping Qualité : plus de 560 campings de qualité 
pour tous les goûts, à tous les prix



• la campagne de communication 2016 a également 

largement porté ses fruits. Pour près de 500 000€

investis en communication : 

– Relation presse

– Publicité payante

– Campagne radio

– Plateau TVA France 5

– Présence dans 4 salons grand public

– 20 000 cartes de France pour le grand public

L’offre Camping Qualité : plus de 560 campings de qualité 
pour tous les goûts, à tous les prix





Un nouvel outil : QUALI’OR

• Nouvel outil de management 

permettant aux adhérents : 
– d’évaluer la qualité de leurs prestations

– de bénéficier d’un outil pratique de gestion interne 

– de décliner un plan d’amélioration





Comment intégrer le réseau CAMPING QUALITE ?

• Démarche volontaire des gestionnaires de camping

qui s’engagent à atteindre et maintenir le niveau de

qualité requis

• Le camping doit remplir en moyenne 85 % des 665

critères du Cahier des charges

• Les critères sont évalués lors d’un audit mystère

réalisé pendant la haute saison touristique par un

cabinet indépendant

• Attribution du Label par une Commission tripartite



CAMPING QUALITE Pays de la Loire

35 rue du Général de Gaulle

44600 SAINT NAZAIRE

Tel : 02 40 62 38 11 

campingqualitepdl@wanadoo.fr

Comment intégrer le réseau CAMPING QUALITE ?





CAHIER DE PRESCRIPTIONS DE SECURITE



Adhérez au syndicat départemental de l’hôtellerie de 
plein air de Maine-et-Loire !

Syndicat Interdépartemental de l’Hôtellerie de Plei n Air de Maine 
et Loire – Camping Isle Verte
M. Clément DE CARVALHO - Président
Avenue de la Loire 49730 Montsoreau  tél : 02 41 51 76 60



Merci de votre attention
place à la visite du camping désormais !

Et au cocktail déjeunatoire ensuite…


