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

 
SENTENCE DISCIPLINAIRE 

 
 
 
En cause de : Monsieur B 
 
 N° de matricule : *** 
 

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Architectes de la Province de 
Namur. 

 
 
Invité à comparaître devant le Conseil disciplinaire du 17 mars 2016 pour les motifs 
suivants : 
 
 

1. Défaut d’assurance 
 
Il résulte des informations fournies par la Compagnie ** que votre garantie d’assurance a 
été suspendue depuis le 25/12/2014 jusqu’à ce jour, ou à tout le moins jusqu’au 12 
octobre 2015, date du dernier courriel de la compagnie **. 
 
D’autre part l’analyse de vos déclarations d’assurances par le Bureau a mis en évidence 
l’absence de déclaration à l’assurance des dossiers H et J, sans que vous ne fournissiez 
d’explications à ce sujet. 
 
 
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. 
 
 

2 Missions incomplètes – Décharges de responsabilités 
 
Il résulte de l’analyse des contrats produits que ceux-ci prévoient une décharge de 
responsabilité dans l’hypothèse d’absence de commande d’étude de sol ou de stabilité. 
 
Qu’il en est de même quant à l’exigence éventuelle d’un coordinateur sécurité. 
 
Que vous vous contentez d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur l’importance 
lorsque la mission est limitée à la conception de prévoir un autre architecte pour le 
contrôle des travaux. 
 
Ce comportement met en évidence des manquements répétés aux articles 1 in 
fine, 17, 20 et 21 al. 2 du Règlement de Déontologie. 
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3 Absence de communication de renseignements et de documents 
 
Nonobstant les demandes précises et rappels vous adressés, vous vous abstenez de 
transmettre au Bureau les documents réclamés et ne fournissez aucune explication. 
 
Que ce comportement place le Bureau dans l’impossibilité d’exercer sa mission légale. 
 
Ce comportement constitue un manquement aux articles 1 et 29 du règlement 
de déontologie. 
 

 
1. La procédure 
 
Vu l'invitation à comparaître adressée à Monsieur l'architecte B par courrier recommandé 
déposé à la Poste le 26 janvier 2016. 
 
Vu le dossier et les pièces déposées par le Bureau du Conseil de l'Ordre. 
 
Vu le procès-verbal d'audition dressé le 17 mars 2016. 
 
 
2. Le délibéré 
 
Monsieur l'architecte B ne conteste pas le premier grief. Il admet avoir oublié la 
déclaration de l'année 2013 à sa compagnie d'assurances. 
 
Il a adressé, début 2016, à cette dernière la déclaration des chantiers de 2015 et 
désormais celle de 2013. 
 
Monsieur l'architecte B est désormais en ordre d'assurances ainsi qu'il ressort de la copie 
de ses déclarations 2013 et 2015  qu'il dépose en fin de son audition. 
 
Le deuxième grief n'est pas plus contesté. 
 
Monsieur l'architecte B déclare utiliser désormais le contrat type rédigé par sa compagnie 
d'assurances. 
 
Le Conseil disciplinaire attire son attention sur l'importance des postes étude de stabilité 
et désignation d'un coordinateur même si le client est parfois réticent. 
 
Le troisième grief est également établi et non contesté. 
 
Monsieur l'architecte B expose encore avoir connu un gros problème au début de sa 
carrière professionnelle. 
 
Il estime avoir été mal conseillé par son avocat et avoir dû accepter de rembourser les 
honoraires perçus pour l'un de ses premiers dossiers soit près de 10.000 €. 
 
Les remboursements seront terminés en janvier 2017. 
 
Le Conseil disciplinaire constate que si l'ensemble des griefs est établi, Monsieur 
l'architecte B s'est efforcé d'éliminer les conséquences de ces manquements. 
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Désormais sa situation est régularisée. 
 
 
3. Quant à la sanction 
 
Compte tenu de l'ensemble des éléments ci-avant exposées, le Conseil disciplinaire 
estime qu'il n'est pas nécessaire de prononcer une sanction disciplinaire. 
 
La comparution devant le Conseil disciplinaire constitue déjà, en soi, une contrainte. 
 
 
 

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, 
 

 
 Déclare établis l'ensemble des griefs tels que libellés ci-avant, formulés à l'encontre 

de Monsieur l'architecte B. 
 
 Décide de ne pas prononcer de sanction disciplinaire. 
 
 
 

Ainsi prononcé, 
en langue française et en audience publique,  

à Jambes, le 03 octobre 2016 
 

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 disciplinaire sans 

prendre part au vote exprimé 
 
 
 
 
 
 
 


