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

 
 
 

SENTENCE DISCIPLINAIRE 
 
 

 
 
En cause de : Madame H 
 Architecte,  
 ** 
 
 
Invitée à comparaître devant le Conseil disciplinaire du 08/05/2014 pour les motifs 
suivants : 
 

1. Défaut d’assurance 
 
Attendu que l’analyse tracée par le Bureau du Conseil de l’Ordre a mis en évidence 
que de nombreux dossiers n’étaient pas assurés : 
 
 2007 : 12 dossiers non assurés ; 
 2008 : 15 dossiers non assurés ; 
 2009 : 13 dossiers non assurés ; 
 2010 : 2 dossiers non assurés. 
 
Que ce manquement n’est pas contesté par Madame H qui régularisera ceux-ci 
partiellement. 
 
Que néanmoins,  
 
 pour 2007, 7 dossiers restent non assurés : Dossier W à **, Dossier T à **, 

Dossier B à **, Dossier V à **; 
 
 pour 2008, 10 dossiers restent non assurés : Dossier  O à **, Dossier S à **, 

Dossier L à **, Dossier F à **, Dossier T à **, Dossier D à **, Dossier A à **, 
Dossier E à **, Dossier L à **, Dossier C à ** ; 

 
 pour 2009, 7 dossiers restent non assurés : Dossier F à **, Dossier D à **, 

Dossiers G à **, Dossier J à **, Dossier B à **, Dossier S à **, Dossier H à ** ; 
 
 pour 2010, 1 dossier reste non assuré : Dossier C à **. 
 
Que ce comportement constitue un manquement à l’article 15 du Règlement de 
Déontologie et à l’article 9 de la loi du 20/02/1939. 
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2. Missions incomplètes – absence de contrôle de l’exécution des 
travaux 

 
Attendu qu’à l’exception du dossier N, les dossiers examinés par le Bureau (Dossiers 
F, C, C, CT, V) mettent en évidence des missions partielles limitées au permis 
d’urbanisme (aucun suivi de chantier constaté par des PV, aucune vérification des 
mémoires, aucune correspondance, aucune réception). 
 
Que ce comportement met en évidence des manquements répétés aux articles 17 et  
21 al. 2 du Règlement de Déontologie. 

 
Que d’autre part, la déclaration systématique lors de la demande de visa d’une 
mission complète nonobstant la mission limitée effectuée ne correspond pas à 
l’éthique professionnelle à laquelle les autorités de l’Ordre sont en droit d’attendre de 
l’architecte pour exercer sa mission. 
 
Que ce comportement met en évidence des manquements aux articles 1 et 29 du 
Règlement de Déontologie. 

 
 
1. La procédure 
 
Vu la convocation devant le Conseil disciplinaire notifiée à Madame l'architecte H par 
lettre recommandée du 21 février 2014 postée le même jour pour la séance du 27 mars 
2014. 
 
À la demande du conseil de Madame l'architecte H, la comparution a été 
contradictoirement reportée à la séance du Conseil disciplinaire du 8 mai 2014. 
 
Vu le dossier de pièces remises par Madame l'architecte H au Conseil disciplinaire. 
 
Vu le procès-verbal d'audition de Madame l'architecte H laquelle se présente 
personnellement assistée de son conseil, Maître H. 
 
 
2. Le délibéré 
 
Pour ce qui concerne le contrôle des assurances, Madame l'architecte H expose 
qu'ensuite de sa comparution devant le Bureau et au reçu de la liste des dossiers repris à 
la convocation, elle a régularisé la situation auprès de sa compagnie d'assurances et a 
payé la prime complémentaire en résultant. 
 
En ce qui concerne les dossiers de contrôle d'activités, elle donne, pour chacun des 
contrats, les explications nécessaires tout en admettant avoir commis l'imprudence de ne 
pas dresser systématiquement des procès-verbaux de ses visites de contrôle. 
 
Elle invoque une lassitude résultant de sa situation familiale difficile ou encore que le 
client avait une formation d'ingénieur (dossier CTI construction d'un hangar métallique). 
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Il convient de constater, pour ce qui concerne les défauts d'assurance, que les faits sont 
établis et non contestés et que désormais la situation est régularisée auprès de la 
compagnie d'assurance. 
 
Le grief de manque de contrôle de l'exécution n'est pas formellement contesté. 
 
Les explications fournies relativement à la non-rédaction de procès-verbaux, encore qu'il 
y aurait eu effectivement visites de chantiers, ne sont pas fort convaincantes. 
 
Madame l'architecte H admet à tout le moins une absence de rédaction de procès-
verbaux. 
 
Le Conseil s'étonne encore de la répétition de ces manquements et invite Madame 
l'architecte H à plus de rigueur. 
 
 
3. Quant à la sanction 
 
Dans l'appréciation de la sanction, le Conseil disciplinaire tient compte de ce que les faits 
sont établis mais également de ce que le dossier des assurances est régularisé et la 
prime complémentaire payée. 
 
La présente sentence disciplinaire constitue une sérieuse mise en garde pour Madame 
l’architecte H. 
 
 
 

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 griefs formulés à l'encontre de Madame l'architecte H. 
 

- Prononce à l’encontre de Madame l’architecte H la sanction disciplinaire de la 
réprimande 

 
 
 
 

Ainsi prononcé, 
en langue française et en audience publique,  

à Namur le 19/06/2014 
 

Au siège du Conseil de l’Ordre des Architectes de la Province de Namur 
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Avenue Gouverneur Bovesse, 117 bte 31, 5100 Jambes 
 

Sont présents : Monsieur **, Président 
 Monsieur **, Secrétaire 
 Madame **, Membre 
 Monsieur **, Membre 
 Monsieur **, Membre 
 Monsieur **, Assesseur juridique assistait le Conseil disciplinaire sans 

prendre part au vote exprimé 
 
 
 
 
 


