
CONSEIL DISCIPLINAIRE: DECISION 

Séance du Conseil disciplinaire du 17/03/2011 

Lieu de la réunion siège du Conseil, avenue Patton, 148 à 6700 Arlon, 
Le Conseil disciplinaire est composé de : 
**, membre représentant au CNOA 
**, membre  
**, membre 
**, membre suppléant 
**, membre suppléant 
**, membre suppléant 

Assisté de : 
Me **, assesseur juridique suppléant 

En cause de : 

C, Architecte 

Vu la convocat ion adressée à Monsieur C le 7 ju in 2010 par voie 
recommandée avec accusé de réception, dûment réceptionnée le 9 juin 
2010 pour la séance du Conseil du 19 août 2010, visant expressément les 
articles 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes et 
l'article 1 er du règlement de déontologie; 

Vu la décision disciplinaire prise par défaut par le Conseil en date du 21 
octobre 2010 et notifiée en date du 29 octobre 2010; 
Vu l'opposition introduite par Monsieur C par l'intermédiaire de son conseil, Me 
X, envoyée par voie recommandée avec accusé de réception en date du 
26 novembre 2010 et réceptionnée en date du 29 novembre 2010; 
Vu la convocation adressée à Me X ;  

Vu le courrier adressé par le Conseil à Me X en date du 24 janvier 2011; 
Vu le courrier du Conseil adressé à Me X en date du 28 janvier 2011 
adressant l'ensemble des pièces du dossier; 
Entendu Me X en ses moyens de défense pour le compte de Monsieur C en la 
séance du Conseil du 17 février 2011; 

1. Recevabilité de l'opposition 

Il apparaît que l'opposition a été formée par courrier adressé par voie 
recommandée en date du 26 novembre 2010; 

Cette opposition est recevable dès lors qu'elle est intervenue endéans le 
délai légal de trente jours puisque la décision dont opposition a été notifiée 
en date du 29 octobre 2010; 
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2. Quant au fond 

Lors de la séance du 17 février 2011, le conseil de Monsieur C a demandé à 
pouvoir représenter son client dans la mesure où ce dernier était dans 
l'impossibilité d'être présent pour raisons médicales; 

Un certificat médical est déposé en ce sens au dossier de la procédure; 

Pour rappel, le Bureau a détaillé les faits en rapport avec les préventions; 

Il y a lieu de rappeler le contenu de celles-ci; 

2.1. En ce qui concerne l'infraction de l'urbanisme portant sur un immeuble sis à **, 

rue de ** - - 

Il ressort du procès-verbal d'audition du 12 mars 2009 relatif à une infraction 
de l'urbanisme portant sur l'immeuble sis à **, rue de **, qu'un procès-verbal 
a été dressé par l'administration de l'urbanisme le 27 août 2008 à charge de 
Monsieur et Madame L pour non respect des plans annexés au permis 
d'urbanisme délivré le 24 avril 2006; 

Pour rappel, l'Administration a confirmé par courrier daté du 8 avril 2009 
que les trois problèmes identifiés ne sont à cette date pas réglés par les 
documents remis par l'architecte; 

Il est en outre précisé que 'le relevé de Mr C et la proposition de solution de 

la façade à rue ne correspondent pas à la réalité"; 

De même, les affirmations de Monsieur C recueillies lors de sa seconde 
audition du 3 septembre 2009 concernant le chantier G selon lesquelles il 
n'aurait plus de difficultés avec l'urbanisme et que le seul problème restant 
serait le refus d'un voisin du bardage envisagé sur le pignon, sont 
démenties par le courrier que l'Administration lui a adressé le 21 octobre 
2009, précisant que les plans relatifs à cette régularisation ne sont pas 
conformes aux directives qui lui ont été transmises le 7 avril 2009; 

Su i t e  à  une nouve l l e  enquête  sur  p lace  l e  27  novem bre  2009,  
l'Administration signale à Monsieur C que 'les plans dressés ne correspondent 

pas en de nombreux points à la réalité"; 

En ses moyens de défense, Monsieur C soutient qu'il s'est manifesté clairement 
auprès de Monsieur G lorsqu'il a constaté que les travaux réalisés ne  
correspondaient pas au permis d'urbanisme octroyé ; 
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 De même, il soutient que « non seulement les initiatives prises par le maître 
de l'ouvrage ne sont pas dangereuses pour l'environnement ou par la 
sécurité d'un bâtiment mais aussi, Monsieur C a à de multiples reprises 
attiré l'attention spéciale de son client sur la nécessité de respecter le 
permis d'urbanisme délivré »» ; 

En affirmant cela, l'architecte perd de vue le fait que l'architecte est le  
garant du respect de permis d'urbanisme délivré. Il s'agit en l'espèce d'un 
non respect de la réglementation et non pas seulement d'un problème de 
danger; 

 

Force est de constater que même les régularisations n'ont pas été faites 
correctement par l'architecte; 

Une telle argumentation ne peut dès lors être suivie; 

Par ailleurs, l’architecte soutient que la sentence dont opposition ne prend pas 
en considération les développements ultérieurs de cette affaire et notamment la 
lettre du 21 avril 2010 adressée à la Région Wallonne par ses soins ; 

Non seulement cette position est contraire à celle tenue par la Région 
Wallonne mais en outre, il importe peu qu'à la date du 21 avril 2010, 
l'architecte ait tenté de régulariser la situation puisque l'infraction a été 
maintenue par ses soins entre le 12 mars 2009 et le mois de novembre 2009 
(pièce n° 13 du dossier 1 et pièce n° 15); 

Il apparaît que l'architecte n'a pas été diligent et que sa mission n'a pas été 
réalisée correctement au niveau de la régularisation; 

Ensuite, c'est à tort que l'architecte soutient que 'le Parquet près le 
Procureur du Roi du Tribunal de Première instance n'a pas estimé 
opportun d'engager une action publique, ni à l'encontre de Monsieur C, ni à 
l'encontre de Monsieur et Madame L"; 

Il ne peut nullement être tiré argument de l'absence d'une telle poursuite 
par le Parquet dans la mesure où i l s'agit  d'une décision en pure 
opportunité qui ne peut nullement être interprétée dans le sens invoqué par 
Monsieur C ; 

I l y a l ieu d'ajouter que le fait que le procès -verbal ait été dressé 
uniquement à charge des maîtres de l'ouvrage est tout à fait normal 
puisque c'est le maître de l'ouvrage qui a introduit la demande de permis et 
nullement l'architecte; 
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Enfin, l'architecte estime qu'y faut également "prendre en considération le 
fait que le dossier révèle par delà ses aspects urbanistiques un conflit entre 
voisins"; 

Une telle argumentation ne peut nullement être suivie dans la mesure où le 
conflit de voisinage ne ressort nullement de la mission de l'architecte quant 
à la solution à y apporter et en outre, on ne sai t nullement si l'infraction 
reprochée fait suite à un tel problème de voisinage; 

2.2.  Quant au nombre élevé de visas 

Pour rappel, Monsieur C a introduit un nombre très élevé de visas (107 en 2008, 103 

en 2009 et 63 en 2010), soit un nombre élevé que l'organisation interne de son 

bureau ne permet pas de traiter dans les conditions normales de diligence de la 

profession; 

Ses explications basées sur un travail "7 jours sur 7, à 100 % et avec l'aide de sa 

seule épouse" ne permettent pas de justifier un traitement normal d'une telle masse 

de dossiers; 

Ses explications sont par ailleurs en contradiction avec ses affirmations relatives à 

une santé déficiente et à la nécessité de s'éviter tout stress; 

En ses moyens de défense, Monsieur C soutient que "le nombre de visas ne 

démontre pas en soi un manque de compétence et de diligence dans le chef d'un 

architecte"; 

Certes, mais il demeure en défaut de démontrer qu'il dispose d'une structure de 

cabinet lui permettant de se charger de réaliser avec diligence et compétence un tel 

nombre de visas; 

Il soutient ensuite qu'il a toujours réalisé de nombreux petits dossiers et volumes 

agricoles et que depuis plusieurs années, il a mené à bien de nombreuses 

régularisations; 

A cet égard, il y a lieu de rappeler que les dossiers de régularisation nécessitent un 

travail qui reste important à fournir (les formalités administratives restent non 

négligeables) et que l'architecte qui agit dans ce cadre endosse une responsabilité du 

travail accompli; 

Enfin, en ce qui concerne l'année 2010 qui est clôturée, il n'appartient pas au 

Conseil de contrôler la qualité des dossiers de cette année puisqu'il n'est pas saisi 

par le Bureau sur ce point; 
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2.3. Quant aux manquements relatifs à l'étude de certains dossiers 

Il y a lieu de rappeler que le dossier administratif déposé démontre des 

manquements graves et récurrents de la part de Monsieur C; 

Il ressort en effet de l'étude systématique de 9 dossiers à laquelle le Bureau a 

procédé (pièce 21 du dossier) que les prestations effectives relevées n'atteignent pas 

la moitié des prestations de base d'un dossier normal, ceci en considérant même les 

prestations pourtant lacunaires; 

Cette inconsistance générale des dossiers est également prouvée par les déclarations 

de Monsieur C qui: 

-ne conserve pas la copie des documents administratifs et techniques 

qu'il rédige: "Je fais remarquer que les dossiers complets se trouvent 

dans les diverses administrations qui les ont acceptés sans 

remarque,... Les formulaires "isolation" et "ventilation" se trouvent à 

la Région Wallonne à NAMUR..." (pièce 11 du dossier visas 2009); 

-n'établit pas de métrés "car les gens font tout eux-mêmes"... (audition 

du 3 septembre 2009); 

En ses moyens de défenses, Monsieur C a produit pour chacun des dossiers 

consultés par le Conseil un dossier comportant selon lui, entre autres, "le coefficient 

K qu'il a reconstitué ainsi qu'un métré"; 

A l'examen de chacune des pièces produites, le Conseil se doit de constater que les 

formulaires "coefficient K" ont été établis à posteriori et que par conséquent, il n'est 

nullement démontré qu'ils ont été établis au moment de sa mission; 

Il apparaît au contraire que ce document a plutôt été rédigé de mémoire; 

Il y a lieu d'ajouter que dans le cadre de son obligation de suivi de chantier, 

l'architecte doit d'emblée conserver ces formulaires afin de s'assurer de l'exécution 

conforme aux valeurs et matériaux indiqués dans ces formulaires ; 

Le Conseil constate également que certains formulaires reconstitués ne sont 

nullement signés; 

Ensuite, Monsieur C admet expressément n'avoir pas conservé tous les formulaires 

K qui devaient être déposés à l'appui d'une demande de permis d'urbanisme et 

soutient qu'il est "évident que ces formulaires avaient été déposés car dans le cas 

contraire, l'autorité compétente n'aurait pas délivré le permis d'urbanisme 

requis"; 

Une telle affirmation n'est nullement démontrée; 
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Il appartenait à l'architecte C de produire une copie certifiée conforme avec le 

cachet de l'Administration de ce formulaire K puisqu'il s'agit de la seule preuve 

que ces documents ont été déposés en même temps que la demande de permis 

d'urbanisme; 

A nouveau, le Conseil doit constater l'absence de toutes preuves formelles d'avoir 

agi en ce sens in tempore non suspecto; 

Ensuite, en ce qui concerne le procès-verbal de la réunion du 3 septembre 2009 qui 

n'a pas été signé par Monsieur C, le Conseil décide de ne pas tenir compte de ce 

procès-verbal puisque ce dernier ne l'a effectivement pas signé, ayant quitté la salle 

prématurément; 

Cela étant, les pièces produites lors de la séance du 17 février 2011 par le conseil de 

Monsieur C, qualifiées selon lui de métrés, ne peuvent nullement être qualifiés 

comme tels (non formalisés, absence de codes de références,...) et en tout état de 

cause, il apparaît que ces documents ont été reconstitués après coup; 

En ce qui concerne le coordinateur-sécurité, le Conseil rappelle à l'architecte qu'il 

doit s'assurer que le maître de l'ouvrage a désigné un tel coordinateur-sécurité et le 

Conseil ne peut suivre l'argumentation selon laquelle "la plupart des constructions 

ont été réalisées par le maître de l'ouvrage lui-même, ce qui implique qu'il n'y a pas 

plusieurs entrepreneurs sur le chantier"; 

Il est bien évident que l'auto-constructeur ne peut nullement réaliser tout lui-même 

et qu'il y a toujours au moins deux entrepreneurs, ce qui implique la désignation 

d'un coordinateur-sécurité; 

En ce qui concerne les cahiers des charges, le Conseil prend acte du fait que 

Monsieur C admet que ceux-ci « sont, il est vrai, identiques pour un certain 

nombre de cas »; 

Le Conseil rappelle que chaque chantier génère son propre cahier des charges; 

En ce qui concerne les honoraires d'environ 3 % du coût de construction, Monsieur C 

soutient qu'il n'y a plus aucune norme déontologique et que le taux n'apparaît 

nullement incorrect; 

Le Conseil rappelle que le contrat d'architecture prévoyait un taux de 6 % alors que 

la facture applique un taux de 3 %, ce qui constitue un manquement au regard de la 

déontologie; 

Enfin, concernant l'absence de visites de chantiers, Monsieur C soutient 

que ses clients ne se plaignent pas de la manière dont il gère ses chantiers, qu'aucun 
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sinistre n'a été déclaré à sa compagnie d'assurances et que les visites ont lieu le 

samedi; 

Il ne démontre cependant nullement avoir procédé aux visites de chantiers, ni le 

samedi, ni un autre jour; 

Si de telles visites de chantiers avaient eu lieu, les infractions d'urbanisme n'auraient 

sans doute pas été commises; 

En conclusion, il demeure que Monsieur C a manqué à l'obligation d'exercer sa 

mission avec compétence et diligence (article 1 er du règlement de déontologie), 

notamment dans le dossier des consorts L et dans les dossiers examinés par le Bureau. 

Les dernières pièces produites à la séance du 11 février 2011 le confirment 

d'ailleurs à nouveau; 

Les griefs demeurent dès lors établis; 

Compte tenu des antécédents et des nombreux et graves manquements commis, le 

Conseil décide de maintenir la suspension d'une durée de deux ans; 

Cette sanction se justifie non seulement par le nombre, la gravité et la récurrence 

des manquements constatés mais également par les antécédents spécifiques de 

l'intéressé; 

Il a en effet fait l'objet d'une décision du Conseil d'appel d'expression française de 

l'Ordre des Architectes en date du 15 janvier 1997 prononçant à son encontre une 

suspension d'une durée d'un an pour des préventions dont l'une est comparable à 

celle qui lui est reprochée dans la présente affaire ; 

Le prononcé de la sentence a eu lieu en public; 
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