
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, 

 
 

1. La procédure 
 
Vu l’invitation à comparaître devant le Conseil disciplinaire du 9 octobre 2014 
adressée à Madame D par courrier recommandé déposé à la poste le 27 août 2014 
 
Vu le dossier et les pièces déposés par le Bureau du Conseil de l’Ordre. 
 
Vu la note de défense déposée le 9 octobre 2014. 
 
Madame l’architecte D comparaît devant le Conseil disciplinaire afin d’y répondre des 
griefs suivants : 
 

1. Avoir négligé d’informer immédiatement le Conseil de l’Ordre de toute 
modification de votre statut (article 4 du Règlement de Déontologie) ; 
 

2. Avoir continué depuis le 1er juillet 2010 jusqu’à une période indéterminée, vu 
l’absence de collaboration, ultérieurement à votre changement de statut, des 
activités indépendantes, cumulant ainsi des activités en tant qu’architecte 
fonctionnaire et architecte indépendant (article 5 de la loi du 20/02/1939) ; 

 
3. Avoir négligé dans les affaires qui vous concernent de communiquer les 

renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de la 
mission du Conseil de l’Ordre (article 29 du Règlement de Déontologie) ; 

 
4. Vous être abstenue d’exercer un contrôle suffisant des chantiers (article 21 du 

Règlement de Déontologie) ; 
 

5. Avoir déclaré au Conseil de l’Ordre la réalisation de dossiers complets 
nonobstant les interventions limitées effectuées manquant ainsi à la loyauté 
élémentaire et à l’éthique professionnelle (article 1 du Règlement de 
Déontologie) : 
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6. Avoir omis de déclarer et de couvrir auprès de votre compagnie d’assurance les 
dossiers précités (art 2 §4 de la loi du 20/02/1939, A.R. du 25/04/2007, art. 15 
du règlement de déontologie) ; 
 

7. Avoir omis de prévenir l’Ordre et les Communes concernées de l’arrêt de votre 
mission (art 21 du règlement de déontologie) ; 

 
8. Avoir accepté une mission limitée au niveau du gros œuvre fermé (dossier L) 

en contradiction notamment à l’article 4 de la loi du 20/02/1939 et aux articles 
1 et 29 du règlement de déontologie. 

 
2. Le délibéré 

 
 
Le premier grief est établi et n’est par ailleurs pas contesté (art 4 RD). 
 
Il rejoint le troisième grief (art.29 RD) pour lequel Madame l’architecte D sollicite 
l’indulgence. 
 
 
Le second grief est contesté encore que Madame l’architecte D admet avoir 
effectivement, à cette époque, déposé une demande de permis d’urbanisme. 
 
Elle allègue qu’à ce moment elle était en période d’essai et non encore engagée par la 
commune de Fernelmont. 
 
Qu’elle soit engagée à l’essai ou engagée définitivement, elle exerçait à ce moment 
une activité de fonctionnaire. 
 
Le grief est établi. 
 
 
Le quatrième grief est également contesté. 
 
Madame l’architecte D expose qu’elle pensait que la construction était abandonnée. 
 
Elle admet cependant qu’elle aurait dû informer et la commune et l’Ordre. 
 
Le grief est établi. 
 
 
Le cinquième grief est contesté. 
 
Madame l’architecte D affirme avoir toujours conclu avec ses clients une convention 
d’architecture reprenant une mission complète tout en admettant qu’il s’est parfois agi 
de missions limitées. 
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Certes une controverse existe quant au contenu d’une mission complète mais en finale 
cependant Madame l’architecte D s’en réfère à Justice. 
 
Ce grief est établi. 
 
 
Le sixième grief est établi. 
 
Madame l’architecte D précise qu’elle pensait que les dossiers de régularisation ne 
devaient pas être déclarés à l’assurance. 
 
Elle invoque sa bonne foi. 
 
 
Le septième grief, omission d’information d’arrêt de mission, rejoint les griefs un et 
trois. 
 
 
Le huitième grief, quant à l’acceptation d’une mission limitée au gros-œuvre fermé est 
également contesté. 
 
Le Conseil de l’Ordre ne peut accepter que la mission de l’architecte puisse s’arrêter au 
gros-œuvre fermé. 
 
Comme le relève elle-même Madame l’architecte D, le législateur a voulu garantir la 
sécurité des maîtres d’ouvrage pour limiter la construction de logements instables 
réalisés sans le concours d’un architecte. 
 
A titre d’exemple, les travaux relatifs à l’installation électrique et les saignées que cela 
peut impliquer ne peuvent être qualifiés de travail de finition étant susceptibles de 
compromettre la stabilité du bâtiment. 
Ce grief est établi. 
 
 

3. Quant à la sanction 
 
 
Le Conseil disciplinaire prend en considération les griefs ci-avant établis mais encore la 
situation personnelle et familiale de Madame l’architecte D telle qu’exposée par son 
Conseil. 
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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 l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de Madame l’architecte D établis 
 Prononce à l’encontre de Madame l’architecte D la sanction disciplinaire de la 

réprimande. 
 
 
 

Ainsi prononcé, 
en langue française et en audience publique,  

à Jambes, le 27 novembre 2014 
 

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

 
 
 

Sont présents :   Président 
   Secrétaire 
   Membre 
   Membre 
   Membre 
   Assesseur juridique 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire       Président 
 
 
 
 
 
 
 
Membre   Membre   Membre 


