
 

 

LE CONSEIL 
 

 
Composé de :  Mme ***,  Présidente de séance 

 Mme ***,          Déléguée au CNOA 

 M. ***,   Membre effectif 
 M. ***,   Membre suppléant 

 M. ***,  Membre suppléant 
 

Et assisté par : Maître ***, Assesseur juridique suppléant qui n’a pas pris part au vote 

 
 

En séance publique du 23 mai 2019 
 

A rendu la décision suivante : 

 
En cause de : 

 
L’ORDRE DES ARCHITECTES, Conseil de Bruxelles-Capitale et du Brabant wallon, dont les 

bureaux sont établis à 1160 Bruxelles, rue du Moulin à Papier, 55A. 
 

Contre :  

 
Madame R, architecte..  

 
Préventions : 

 

Le Bureau du Conseil, réuni en séance du 19 février 2019, a décidé de renvoyer la consœur 
R devant le Conseil de l'Ordre statuant en matière disciplinaire du chef de la prévention 

d'avoir, en tant qu'architecte inscrite au Tableau de l'Ordre, manqué à ses devoirs 
professionnels et contrevenu au respect de la déontologie de la profession, à l'honneur, à 

la probité et à la dignité des membres de l'Ordre, dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de la profession, en l'espèce, entre fin septembre 2016 et le 16 janvier 2018 : 

 

- en infraction à l’article 1er du Règlement de déontologie, en ne respectant pas l’éthique 
professionnelle, en indiquant dans l’annexe à la demande de permis d’urbanisme qu’elle 

était chargée du contrôle de l’exécution de travaux alors que ce n’était pas le cas ; 
 

- en infraction aux articles 17 et 21 du Règlement de déontologie, en acceptant la mission 

d’élaborer un projet d’exécution sans être chargée simultanément du contrôle de 
l’exécution des travaux et sans s’être assurée qu’un autre architecte, inscrit à l’un des 

tableaux de l’Ordre ou sur une liste des stagiaires, était chargé de ce contrôle, manquant 
ainsi au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables à la mission qui lui 

était confiée. 

 
Procédure : 

 
Vus les procès-verbaux des séances du Bureau des 6 juin et 28 novembre 2017, 16 janvier 

2018 et 19 février 2019 ; 
  

Vue la convocation adressée le 13 mars 2019 à la consœur R ;  

 
Entendue la consœur R en séance du 25 avril 2019 ; 
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Les faits : 
 

1. 
Par courrier du 3 février 2017, le contrôleur des travaux du service de l’urbanisme de la 

Commune *** informait le Conseil de ce qu’il avait constaté le 1er février, suite à une 

plainte, que des travaux structurels avaient été entrepris pour la transformation d’une 
maison unifamiliale sise ***, alors que la demande de permis, introduite le 8 décembre 

2016, était en cours. 
 

Le contrôleur précisait que l’auteur des plans était la consœur R, que c’était elle qui avait 

introduit la demande de permis et qu’elle avait affirmé, lors du contrôle, n’être pas en 
charge du suivi de chantier alors qu’elle avait précisé dans l’annexe 1 à la demande de 

permis être en charge du contrôle de l’exécution des travaux. 
 

2. 
Interpelée par le Conseil, la consœur R lui communiquait le 30 mars 2017 : 

 

- une proposition d’honoraires signée par ses clients mais non datée aux termes de laquelle 
la convention ne comprend pas le suivi de chantier ; 

 
- le procès-verbal d’infraction, qui porte essentiellement sur les éléments suivants : 

 

- changement des châssis façade avant sans le respect des cintrages ; 
- plusieurs modifications à l’intérieur (construction d’un escalier en béton, création de 

baies dans les murs porteurs au rez, placement d’une poutre métallique dans les 
murs porteurs, agrandissement d’une baie dans les combles avec placement d’une 

poutre en béton dans les murs porteurs, agrandissement de la trémie d’escalier) ; 
- placement de trois lanterneaux sur la toiture plateforme de l’annexe ; 

- modification du volume de l’annexe à toiture à deux versants ; 

- une attestation du maître de l’ouvrage qui déclare ne pas avoir confié à la consœur R 
le contrôle de l’exécution ; 

- la copie de l’avis favorable sous condition de la Commission de concertation. 
 

3. 

Le 1er juin 2017, le contrôleur des travaux a constaté le maintien des infractions et la 
poursuite des travaux malgré l’ordre de les interrompre au mois de février. 

 
Des scellés ont été posés. 

 

4. 
La finalisation du chantier a en définitive été confiée à la consœur R après délivrance du 

permis et alors que le chantier était pratiquement achevé. 
 

Décision : 
 

5. 

Il résulte de l’exposé des faits que les deux préventions sont établies. 
 

6. 
La consœur R expose que lorsqu’elle a été contactée par le maître de l’ouvrage, elle l’avait 

invité à arrêter les travaux dans l’attente de la délivrance du permis mais qu’il ne l’avait pas 

fait. 
 

Elle dit aussi avoir coché la case « contrôle des travaux » par inadvertance et souligne qu’à 
l’époque elle n’exerçait la profession que depuis 6 mois. 
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Elle est consciente d’avoir commis une erreur. 
 

7. 
Tenant compte de l’absence d’antécédents le Conseil décide de ne lui infliger qu’une peine 

d’avertissement. 

 
  

PAR CES MOTIFS, 
 

LE CONSEIL, 

 
Statuant à la majorité requise, 

 
- constate que les deux préventions sont établies ; 

 
- décide qu’il y a lieu d’infliger à la consœur R une peine d’avertissement.  

 

 
 

 
 


