
Comment contacter l’inspection du travail en Seine-Maritime ?

Bonjour,

Pour les services de renseignement en droit du travail :
Par téléphone : 0 806 000 126 (service gratuit + prix d’un appel)
Par mail : norm-ud76.renseignements@direccte.gouv.fr

Pour les services de contrôle en entreprise :

Donnons un exemple :

Site Internet de la Direccte Normandie, cliquer sur contacter l'inspection du travail puis sur
trouvez  votre  inspecteur  du  travail  puis  sur  accéder  à  la  cartographie  des  sections
d'inspection du travail https://s2.or2s.fr/carto-direccte-sections-inspections-travail/#/

Suivre les instructions et utiliser le document d’aide si besoin.

Cela vous permettra en fonction de l'adresse de votre lieu de travail de savoir de quelle
section d'inspection et unité de contrôle vous dépendez, avec l'adresse mail où écrire. 

Rouge : Unité de contrôle (exemple : n° 76-4)
Vert : Section d’inspection (exemple : 3  section n° 76-4-3)
Violet : contact par mail

Il  est  pour  l’instant  inutile  de  contacter  le  numéro  de  téléphone  indiqué.  Nos  services
travaillent actuellement à mettre en place le renvoi des lignes téléphoniques.

Dans tous les cas il faut indiquer :
- votre section à partir de la cartographie (par exemple : section 76-4-3)
- le nom et l'adresse de votre lieu de travail (et de votre employeur si différents)
- les coordonnées où vous pouvez être recontacté
- le sujet de votre demande

Par régions :
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

https://s2.or2s.fr/carto-direccte-sections-inspections-travail/#/


https://lespacedescartes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=7f1ae7233c73400a973d77a3097b4b49 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

http://bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr/Annuaire-de-l-Inspection-du-travail 

BRETAGNE

http://bretagne.direccte.gouv.fr/Trouvez-votre-inspection-du-travail 

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Cher : http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/
IMG/pdf/section18-2.pdf 

Indre : http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/
IMG/pdf/ud36_carte_2_.pdf 

Indre-et-Loire : http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-
loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/20170315_sections_inspection_indre-et-loire.pdf 

Loire-et-Cher : http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-
loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/carte-sections-it_ud41_sept2016.bm.pdf 

Loiret : http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Cartes-des-sections-de-l-inspection-du-
travail-du-Loiret

CORSE

http://corse.direccte.gouv.fr/Contacter-la-Direccte 

HAUTS-DE-FRANCE

http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Inspection-du-travail-je-trouve-mon-unite-de-
controle-en-ligne 

ILE-DE-FRANCE 

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=test_fond&service=DRIEA_IF&context=-75-5945088534653838957

GRAND-EST

http://grand-est.direccte.gouv.fr/Inspection-du-travail-4974 (ne fonctionne pas)

Ardennes (08) : http://grand-est.direccte.gouv.fr/Presentation-de-l-Unite-departementale-
Nous-contacter-17704

Aube (10) : http://grand-est.direccte.gouv.fr/Presentation-de-l-Unite-departementale-Nous-
contacter-17705 

Marne (51) : http://grand-est.direccte.gouv.fr/Presentation-de-l-Unite-departementale-Nous-
contacter-17706 

Haute Marne (52) : http://grand-est.direccte.gouv.fr/Presentation-de-l-Unite-departementale-
Nous-contacter-17707
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Meurthe et Moselle (54) : http://grand-est.direccte.gouv.fr/Presentation-de-l-Unite-
departementale-Nous-contacter-17707

Meuse (55) : http://grand-est.direccte.gouv.fr/Presentation-de-l-Unite-departementale-Nous-
contacter-17709

Moselle (57) : http://grand-est.direccte.gouv.fr/Presentation-de-l-Unite-departementale-
Nous-contacter-17710

Bas Rhin (67) : http://grand-est.direccte.gouv.fr/Presentation-de-l-Unite-departementale-
Nous-contacter-17712

Haut Rhin (68) : http://grand-est.direccte.gouv.fr/Presentation-de-l-unite-departementale-
Nous-contacter-17713

Vosges (88) ; http://grand-est.direccte.gouv.fr/Presentation-de-l-Unite-departementale-
Nous-contacter-17714 

GUADELOUPE

N° unique : 0590.80.50.50 puis choix 1

Organigramme mars 2020 (unité de contrôle) : 
http://guadeloupe.dieccte.gouv.fr/sites/guadeloupe.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/2020-03-
01_organigramme_dieccte_guadeloupe.pdf 

GUYANE

Mail : 973.uc1@dieccte.gouv.fr 

Carte avec interlocuteurs et coordonnées (avril 2018) : 
http://guyane.dieccte.gouv.fr/sites/guyane.dieccte.gouv.fr/IMG/pdf/
decoupe_des_sections.pdf 

MARTINIQUE

972.direction@dieccte.gouv.fr (direction)

MAYOTTE

Mail tous services : 976.direction@dieccte.gouv.fr 

NORMANDIE

https://s2.or2s.fr/carto-direccte-sections-inspections-travail/#/

NOUVELLE-AQUITAINE

http://nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr/Trouver-votre-section-d-inspection 

OCCITANIE

http://occitanie.direccte.gouv.fr/Annuaire-de-l-inspection-du-travail-en-Occitanie 

PACA

http://paca.direccte.gouv.fr/L-organisation-de-l-inspection-du-travail-dans-les-departements 

PAYS DE LA LOIRE
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Loire Atlantique (44) : http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-
loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/cartes_unites_de_controle_ud_44_.pdf

Maine et Loire (49) : http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Contacter-la-Direccte-en-Maine-
et-Loire

Mayenne (53) : http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Contacter-la-Direccte-en-Mayenne

Sarthe (72) : http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Contacter-la-Direccte-en-Sarthe 

Vendée (85): http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Contacter-la-Direccte-en-Vendee 

RÉUNION

http://reunion.dieccte.gouv.fr/Nous-contacter,8384 (téléphone seulement)
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