
 
 

Le contrat avec l’architecte 
 
La déontologie de l’architecte veut que, lorsque vous traitez avec votre architecte celui-ci rédige un 
contrat spécifique en mettant sur papier toutes les formalités de sa mission. Comment cela se passe-t-il ? 
 
Une loi relative au travail de l’architecte rend obligatoire l’élaboration d’un contrat écrit entre vous et 
votre architecte afin de définir le travail et les conditions de travail de celui-ci. Il doit dès lors être clair 
et définitif. Il est alors signé avant que la demande de permis d’urbanisme ne soit introduite.  
 
De quoi traite ce contrat ? 
 
Le contrat définit avant tout la mission de l’architecte. En effet, celui-ci sera soit chargé d’une mission 
complète, qui regroupe l’élaboration du concept et le contrôle de l’exécution des travaux, ou aura une 
mission limitée à l’élaboration du concept. Notons qu’en cas d’absence de contrat, l’architecte sera 
présumé avoir reçu une mission complète avec toutes les conséquences que cela implique 
(responsabilités, honoraires, …) 
 
Vous trouvez également dans ce contrat le descriptif des honoraires de l’architecte et leur mode de 
paiement, le budget alloué pour votre construction (budget que l’architecte sera tenu de respecter), le 
programme de construction, le détail de la mise en œuvre, les conditions pour la construction ainsi que 
la date de départ de la garantie décennale (garantie de 10 ans de la part des constructeurs contre tous 
les dommages ou vices compromettant la solidité du bâtiment).  
 
Les frais qu’engendre la rédaction de ce contrat seront à charge de celui qui le rédige. Notons que par 
souci de simplicité, certains architectes utilisent un contrat-type. Vous devez alors le remplir selon les 
modalités de votre construction.  
 
Attention, lisez bien le contrat en entier avant de le signer. Si pour une raison ou une autre vous êtes 
amené à le résilier, vous devez introduire votre demande par lettre recommandée. S’il s’agit d’une 
résiliation unilatérale de votre part, sans avoir eu faute de la part de l’architecte, vous devrez payer à 
l’architecte une indemnité en plus des indemnités correspondant aux prestations déjà fournies.   
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