
Travailler avec un architecte 
 

1.  Logement ou rénovation « sur-mesure » 

Vous faites appel à un architecte pour réaliser la maison de vos rêves, selon vos 
souhaits et goûts personnels. Celui-ci travaille de concert avec le maître d’ouvrage à 
la réalisation des plans. Les travaux sont ensuite confiés à un ou plusieurs 
entrepreneurs.  
Voilà la formule la plus utilisée dans notre pays. L’architecte dessine et conçoit 
votre habitation ; il contrôle le bon déroulement des travaux et vous accompagne, 
pendant toute la durée du processus de construction. C’est pourquoi il est nécessaire 
qu’une réelle confiance réciproque s’installe entre vous et celui qui sera votre 
conseiller personnel, pendant plusieurs mois. De même, vous avez la liberté et la 
lourde tâche, en tant que bâtisseur, de gérer votre budget et de choisir les 
entrepreneurs. Mais si la relation est bonne avec votre architecte, vous pourrez plus 
facilement discuter de ces problèmes ensemble. 
 

2. Clé sur porte 
Si le logement sur-mesure n’est pas, pour vous, la solution idéale, vous pouvez 
également opter pour une maison de type « standard » que vous achetez 
directement « toute faite » chez un promoteur. Notez que vous pouvez toujours 
demander pour changer certaines choses au modèle de la maison mais cela 
engendrera des coûts supplémentaires, à bien prendre en compte dans vos calculs. 
Quelques « petites » modifications peuvent en effet augmenter sensiblement la 
facture finale. De plus, le promoteur proposera, la plupart du temps, un architecte 
qu’il connaît ou avec lequel il a l’habitude de travailler. Dans ce cas, l’architecte 
travaille pour le promoteur, ce qui rend les choses plus délicates et plus difficiles 
quand il doit défendre vos intérêts auprès de son « employeur ». Dans ces 
circonstances, l’Ordre des architectes conseille souvent au bâtisseur de s’allouer les 
services d’un architecte indépendant, qui pourra correctement le défendre auprès du 
promoteur. 
 

3. Comment choisir son architecte 
Construire ou rénover commence toujours par un rêve. Un rêve qui doit ensuite être 
concrétisé. Vous avez besoin, pour cela, d’un architecte qui pourra dessiner sur 
papier puis matérialiser votre rêve, vos souhaits et vos desiderata. Les 
professionnels travaillent aujourd’hui avec des programmes informatiques très 
performants : plus besoin de savoir lire des plans techniques puisqu’il suffit de les 
dessiner directement sur ordinateur. En un clic de souris, vous verrez apparaître 
devant vos yeux, en couleurs et en 3D, votre future maison. Une image des plus 
réelles puisque certains ajoutent même quelques plantations virtuelles sur le terrain. 
Mais, à nouveau, pour que tout cela soit possible, il doit exister une bonne relation 
entre vous et votre architecte. 
Cela ne « marche » évidemment pas toujours, même si la première rencontre était 
un succès. Le plus important est de pouvoir accorder ses violons, dès le début. Alors, 
si vous sentez que ça ne « colle » pas à ce moment, n’allez pas plus loin. Le meilleur 
conseil que l’on puisse donner à tout candidat bâtisseur est en effet de s’adjoindre 
les services d’un professionnel qui lui « va », qui lui convient. Il n’existe 
malheureusement pas encore de recette miracle pour trouver le bon architecte. 
Parlez-en à vos proches, amis et famille, qui ont fait construire ou rénover leur 



logement, allez visiter des maisons (des journées portes ouvertes sont régulièrement 
organisées à cet effet), consultez les journaux et revues, etc. Enfin, ne signez pas 
avec un architecte dès la première rencontre. Cela vous laissera la possibilité d’en 
voir au moins un deuxième. Ce n’est que quand vous aurez trouvé votre partenaire 
idéal que l’aventure pourra enfin commencer… sans oublier de vous accorder 
également clairement sur les honoraires de celui qui s’apprête à réaliser votre projet. 
 
 
Afin de trouver l’architecte qui vous convient, rendez-vous sur le site internet 
de l’Ordre des architectes www.ordredesarchitectes.be  
 
L’Ordre des Architectes : est une institution légale compétente en matière de 
déontologie et d’accès à la profession en Belgique. Tous les architectes sont en effet 
tenus, pour être en droit d’exercer dans notre pays, de s’inscrire préalablement 
(éventuellement sur la liste des stagiaires) auprès de l’Ordre qui compte aujourd’hui 
pas moins de 12.000 membres. 
Cette institution se compose d’un Conseil national, de Conseils provinciaux et de 
Conseils d’appel. Le premier a pour fonctions de représenter l’Ordre et d’établir les 
différentes règles de déontologie en vigueur au sein de la profession. Les Conseils 
provinciaux, pour leur part, tiennent entre autres à jour la liste des membres de 
l’Ordre. Ils s’assurent également du bon respect des règles déontologiques et de 
l’application des sanctions requises. Enfin, les Conseils d’appel ont notamment pour 
rôle de se prononcer sur les recours introduits contre les décisions prises par les 
Conseils provinciaux, et ce sur les plans disciplinaire et d’inscription. 

http://www.ordredesarchitectes.be/

