
CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE NAMUR 
 
 

SENTENCE DISCIPLINAIRE 
 
 

En cause de : 
 
 
Madame D, Architecte, **, 
 
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Architectes de la Province de Namur. 
 
 
 
 
Vu l'information ouverte par le Bureau du Conseil de l'Ordre des Architectes la Province 
de Namur le 11 avril 2011. 
 
Vu la décision du Conseil de l'Ordre du 8 octobre 2012 de convoquer Madame l'architecte 
D en la séance du Conseil disciplinaire du 28 novembre 2012. 
 
Vu l'audition de Madame D, entendue en ses explications et ses moyens sur chacun des 
griefs formulés dans l'invitation à comparaître. 
 
Interpellée quant à la composition du Conseil disciplinaire du 28 novembre 2012, 
Madame D a accepté expressément la composition dudit Conseil. 
 
Il est fait grief à Madame D: 
 
1. Dans les dossiers W à **, F à **, V à **, S à **, avoir déclaré aux autorités de 

l’Ordre dans le cadre de vos demandes de visas le suivi d’une mission complète 
alors que celles-ci étaient contractuellement limitées avec le maître de l’ouvrage au 
gros-œuvre fermé. 

 
a) En vous abstenant d’une mission complète nonobstant vos obligations avoir 

ainsi manqué à l’article 21 du Règlement de Déontologie. 
 
b) En procédant dans les demandes d’obtention de visas à des déclarations 

erronées par rapport à vos engagements contractuels, avoir manqué à votre 
éthique professionnelle (article 1 du Règlement de Déontologie) et à la 
loyauté envers vos confrères (article 25 du Règlement de Déontologie). 

 
2. Dans le cadre des dossiers W à ** et F à **, n’avoir exercé, même au niveau de la 

mission limitée au gros-œuvre fermé, aucune direction de chantier, aucune 
vérification des mémoires, aucune réception et n’avoir pas exercé votre rôle de 
conseil du maître de l’ouvrage. 
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Avoir ainsi contrevenu aux articles 17, 21 et 22 du Règlement de Déontologie. 
 
3. Dans le cadre des dossiers V à ** et S à **, avoir exercé un contrôle insuffisant au 

niveau de l’exécution du projet en limitant votre intervention à quelques rapports 
de chantier arrêtés au gros-œuvre fermé sans vérification des mémoires, réceptions 
et n’avoir pas exercé votre rôle de Conseil du Maître de l’ouvrage. 
 
Avoir ainsi contrevenu aux articles 17, 21 et 22 du Règlement de Déontologie. 

 
4. Ne pas avoir déclaré à votre compagnie d’assurance les dossiers W à ** et F à **. 

 
Contrevenir ainsi à l’article 15 du Règlement de Déontologie et l’article 9 de la loi 
du 20/02/1939. 

 
Madame D se réfère également aux explications qu'elle a déjà fournies devant le Bureau 
le 4 mai 2011. 
 
Elle confirme qu'à l'époque le dossier F était clôturé. 
 
La construction a débuté en 2008. Madame D a vérifié l'implantation du bâtiment le 18 
février 2008. Le propriétaire a intégralement construit sa maison lui-même laquelle est 
occupée depuis début 2011. 
 
Madame D admet avoir à l'époque, oublié de déclarer cette construction à sa compagnie 
d'assurances. C'est désormais chose faite et cet ouvrage sera déclaré, en accord avec sa 
compagnie d'assurances, avec les ouvrages réalisés en 2012. 
 
Il s'agit également d'une autoconstruction pour le dossier W. Ce chantier est 
actuellement arrêté mais il est possible que la construction se poursuive ultérieurement. 
 
Madame D précise encore qu'en ce qui concerne les dossiers L et S, il s'agit de bâtiments 
érigés à proximité de son domicile en sorte qu'elle pouvait les surveiller aisément. 
 
Elle affirme avoir assuré sa mission jusqu'au bout et que les parachèvements ont été 
effectués en autoconstruction. 
 
Le bâtiment L est occupé depuis août 2012 tandis que le rejointoyage du bâtiment S 
vient de débuter. 
 
Elle précise encore avoir été jusqu'au bout de ces bâtiments en ce compris les demandes 
de primes à la Région wallonne. Elle a dressé le procès-verbal de réception. 
 
Madame D admet que précédemment elle déclarait des chantiers lorsqu'ils étaient 
construits à 50 % mais qu'elle ne le fait plus. 
 
Elle admet encore qu'elle ne rédige pas suffisamment d'écrits et qu'elle prend bonne note 
des recommandations du Conseil disciplinaire quant à la nécessité de rédiger des 
documents de suivi de la construction. 
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Le Conseil disciplinaire doit constater que les griefs tel que libellés ci-avant sont établis. 
 
 
 
V. QUANT A LA SANCTION 
 
Une autoconstruction ou la proximité géographique d'une construction ne peuvent 
justifier l'absence de suivi ou à tout le moins l'absence de documents établissant le suivi 
de la mission. 
 
Il convient de tenir compte de ce que Madame D semble avoir pris conscience de ses 
erreurs passées. 
 
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la volonté d'amendement exprimés par 
Madame D, il convient de retenir la sanction de l'avertissement. 
 
 
 

PAR CES MOTIFS, 
 

LE CONSEIL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE LA PROVINCE DE NAMUR 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, 
 

A LA MAJORITE DES VOIX DES MEMBRES PRESENTS, 
 
 
 Dit établis les quatre griefs ci-avant précisés. 
 
 Prononce à l'encontre de Madame l'architecte D la sanction de l'avertissement. 
 

Ainsi prononcé, 
en langue française et en audience publique,  

à Namur 16 janvier 2013 
 

Au siège du Conseil de l’Ordre des Architectes de la Province de Namur 
 

Avenue Gouverneur Bovesse, 117 bte 31, 5100 Jambes 
 
 

Etaient présents : Monsieur **, Président 
 Monsieur **, Secrétaire 
 Monsieur **, Membre 
 Monsieur **, Membre 
 Monsieur **, Membre 
 Monsieur **, Assesseur juridique assistait le Conseil sans prendre part 

au vote exprimé. 


