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Chers consœurs, chers confrères, nous voilà une fois de plus à  
évoquer le sujet de la signature de complaisance. En complément 
des réunions d’information 18/20 qui ont été organisées dans 
les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons 
décidé d’éditer cette publication pour que chacun d’entre nous 
puisse conserver, dans son fond documentaire, un ouvrage   
de référence qui lui permette d’interpréter les contours de cette 
pratique qui nuit gravement à l’image de la profession et aux 
architectes.

Ce document conclut l’action de sensibilisation auprès de la 
profession engagée par le CROA en 2018 et 2019. Elle sera suivie 
d’une action auprès des services instructeurs de la grande région 
afin qu’ils puissent repérer plus efficacement les indices de cette 
pratique. Nous avons engagé une réflexion qui a débouché sur des 
actions concrètes dont les résultats seront évalués par l’institution.

Cet ouvrage nous a semblé nécessaire à la fois pour rappeler le sens 
commun de la signature de complaisance, connu de la majorité des 
architectes, mais également les formes moins intelligibles auxquelles 
nous pourrions recourir par méconnaissance du sujet. Au regard des 
nombreux questionnements des consœurs et confrères lors de nos 
réunions d’information, il nous a semblé nécessaire de rédiger et de 
compléter les informations dispensées.

Nous devons également rappeler que cette lutte contre la signature 
de complaisance est une mission régalienne de l’Ordre et qu’à ce 
titre, elle se doit de mettre en œuvre des moyens importants pour 
y parvenir car elle peut engendrer des conséquences dramatiques 
pour les maîtres d’œuvres qui s’y livrent et les maîtres d’ouvrages 
qui ne prennent pas la mesure de l’ensemble des risques inhérents. 

La signature de complaisance nuit à la qualité architecturale en 
permettant la construction de bâtiments conçus en dehors de la 
maîtrise sensible et raisonnée de l’acte de bâtir acquise lors de nos 
longues études.

Il ne faut jamais déroger à ce principe simple qui garantit notre 
légitimité inscrite dans la loi de 1977 : l’architecte doit la conception 
de l’ouvrage dont il signe le permis de construire.

Le président

Edito
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1.1 –  La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

L’article 3 sur l’architecture pose le principe que tout projet soumis à 
autorisation de construire doit être établi par un architecte et définir 
le contenu du projet architectural. 

Article 3 de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture : 
« Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation 
de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet 
architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, 
sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit 
individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation 
n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. 
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans  
et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, 
leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix  
des matériaux et des couleurs... »

Le principe du recours à l’architecte pour l’élaboration des projets objets  
des permis de construire est rappelé dans le code de l’urbanisme : 
Article L431-1 du code de l’urbanisme. 

Toutefois, l’article 4 de la même Loi prévoit des exceptions  
à ce principe pour les particuliers et les exploitants agricoles.

1.2 –  Le code de déontologie des architectes  
(décret du 25 mars 1980)

Le code de déontologie interdit expressément la signature de 
complaisance en interdisant aux architectes d’apposer leur signature 
sur des plans qu’ils n’ont pas conçus.

Article 5 du code de déontologie des architectes : « Un architecte qui 
n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y 
apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ;  
la signature de complaisance est interdite... »

1.3 –  La LOI du 7 juillet 2016 relative à la liberté  
de la création, à l’architecture et au patrimoine

La Loi LCAP et son décret d’application du 6 avril 2017 renforcent 
le contrôle effectué par les CROA dans le cadre de la lutte sur  
les signatures de complaisance et incitent les architectes à déclarer 
au Conseil régional les permis de construire et les permis d’aménager  
dont ils signent le projet.

1.4 –  Le rôle des instructeurs

Dorénavant les services instructeurs, en cas de suspicion de signature 
de complaisance, peuvent saisir le Conseil régional de l’Ordre des 
architectes compétent avant la délivrance de l’autorisation de 
construire. Si le Conseil régional confirme la suspicion d’une signature 
de complaisance, le permis de construire pourra être refusé sur  
les fondements précités.

Voir : Article 23-1 de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture 
(crée par la Loi LCAP) et l’article 14-4 du décret sur l’organisation  
de la profession du 1er Janvier 1978.

1.5 –  Les recours contre le permis de construire

Lorsqu’un permis de construire a été accordé sur la base d’une 
signature de complaisance, le Conseil de l’Ordre, durant le délai 
de recours des tiers, peut introduire un recours gracieux contre  
le permis litigieux auprès de l’autorité qui l’a attribué et demander 
son retrait.

En cas de refus ou d’absence de réponse de l’administration dans  
les délais impartis, le Conseil régional de l’Ordre des architectes  
pourra saisir le Tribunal Administratif compétent d’un recours 
contentieux. 

L’aspect juridique et les actions en cours
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Quand un architecte accepte de signer une demande de permis 
de construire pour un projet qu’il n’a pas conçu, il cautionne 
plusieurs dérives :

Une qualité architecturale non garantie 
La loi de 1977 définit l’architecture comme étant d’utilité publique. 
Seul l’architecte en tant que profession règlementée est garant  
de la qualité architecturale. L’architecte (diplômé, assuré et inscrit 
au tableau de l’Ordre) respecte un code de déontologique des 
devoirs déontologique. Hors dérogation, prévues par l’article 4 de 
la loi sur l’architecture, toute conception réalisée par une autre 
personne est hors la loi et n’apporte aucune garantie de qualité 
architecturale.

Des honoraires de conceptions opaques
En minimisant l’importance de la conception, certains maîtres d’œuvre 
ou constructeurs portent un discours de gratuité. Leur propre 
rémunération de maîtrise d’œuvre est noyée dans un contrat global 
– commercialisation, conception & travaux. Le client n’a aucun 
moyen de distinguer le montant de la prestation intellectuelle de celui 
des travaux et l’acte commercial.
L’indemnité qui est parfois versée à l’architecte en échange de sa 
signature de la demande de permis de construire devient, aux yeux 
du client, le coût réel de la conception. 

1.6 – La procédure pénale
Les auteurs de la signature de complaisance et les bénéficiaires du 
droit ainsi obtenu sont susceptibles d’être traduits devant le Tribunal 
Correctionnel.
Article 441-1 du code pénal : « constitue un faux toute altération 
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et 
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout 
autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut 
avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des 
conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois 
ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Le Conseil régional de l’Ordre des architectes peut se constituer 
partie civile et saisir le procureur de la République sur le fondement 
de cet article du code pénal. À ce jour, le Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes est partie civile dans une affaire pendante.

1.7 – Les actions des Conseils régionaux
Les Conseils régionaux de l’Ordre des architectes combattent 
activement la signature de complaisance. Outre les actions répressives 
menées contre les auteurs des signatures de complaisance, les 
Conseils régionaux ont la volonté de mettre en action des politiques 
de prévention.
Ainsi, certaines Régions ont signé des chartes de bonne conduite 
avec les Préfectures afin de diffuser aux services instructeurs des 
outils et informations pour les sensibiliser sur les conséquences des 
signatures de complaisance et de les aider à les détecter.
La lutte contre les signatures de complaisance est une préoccupation 
prioritaire au sein des Conseils régionaux.

Les problématiques
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La dépréciation du rôle de l’architecte
En rompant le lien entre l’architecte et le maître d’ouvrage, 
les intermédiaires ont la capacité de dévaloriser le rôle réel de 
l’architecte : « Pour déposer un permis, il faut s’acquitter de quelques 
centaines d’euros à un architecte qui valide votre dossier ».
Aussi, en acceptant de signer des permis conçus par des tiers, 
l’architecte déprécie la valeur de son travail au profit de celui du 
dessinateur. Ce dernier, flatté de voir son œuvre « validée » par un 
architecte, pourrait être tenté de porter le titre illégalement.

La création des déserts architecturaux
Lorsqu’un architecte signe un permis de construire qu’il n’a pas 
conçu, il développe autour de lui une pratique anticoncurrentielle. 
Cet architecte raréfie la commande sur tout un territoire qui freine 
l’installation de jeunes architectes en milieu rural et crée un désert 
architectural. 
Cette mauvaise pratique, souvent connue des confrères, installe un 
certain malaise chez les architectes sur l’ensemble du territoire.
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La loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture indique clairement 
que tout projet, hors dérogations, doit être conçu par 
un architecte inscrit au tableau régional de l’Ordre des 
architectes (article 2 de la loi sur l’architecture). Le dossier de 
permis de construire n’est qu’une formalité administrative, 
qui ne reflète pas le processus de conception. Cependant, 
la pratique présente parfois des situations ambiguës mais 
néanmoins illégales :

Signature d’un dossier PC réalisé  
par un tiers non architecte
Les architectes sont parfois sollicités par des tiers pour signer 
des demandes de permis de construire, qui ont été refusées par 
l’instructeur car hors dérogation (Surface de plancher >150m2).  
Cela peut aussi provenir d’un architecte étranger qui n’a pas 
l’autorisation d’exercer en France. C’est également le cas des 
constructeurs de maisons individuelles ou de bâtiments industriels 
qui dessinent leurs projets dans leurs bureaux d’études, sans faire 
appel à un architecte mais qui, au moment du dépôt, ont besoin 
que le CERFA soit signé par un architecte. (Entreprise générale, 
constructeur ou groupement d’entreprises).

Contrat de directeur artistique ou vérification  
des règles d’urbanisme
Certains constructeurs proposent des contrats cadres assurant 
plusieurs dizaines de permis par an à un architecte. Il ne faut pas que 
la mission confiée se limite à la vérification des règles d’urbanisme 
ou à l’adaptation sur le terrain. Sinon, cela signifie que le projet qui 
va faire l’objet de la demande de permis de construire n’a pas été 
conçu par un architecte mais par des salariés du constructeur.
Il faut noter que la loi sur l’architecture n’autorise pas un architecte 
à être salarié d’un constructeur, il doit rester indépendant pour 
exercer pleinement ses missions de conception.

Les formes de signature de complaisance
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Contrat pour dépôt de PC d’un bâtiment à usage technique, 
industriel ou agricole
L’architecte se voit parfois fournir par le maître d’ouvrage un process 
complexe à respecter ou une charte graphique extrêmement rigide. 
Son adaptation au site, seule, ne constitue pas une conception 
architecturale. Dans le respect des concepts imposés, l’architecte doit 
proposer à son maître d’ouvrage la meilleure organisation possible 
des volumes et des fonctions du bâtiment. 

PC modificatif (dénommé à tort PC de régularisation)
L’architecte peut être sollicité par un maitre d’ouvrage pour régulariser 
des éléments d’une construction qui n’ont pas été réalisés conformément 
au permis de construire accepté par les services instructeurs. 
Un architecte peut déposer un permis modificatif sur un projet conçu par 
un autre architecte à condition d’être le concepteur des modifications 
et que la situation de changement d’architecte ne soit pas le fait 
seulement du maître d’ouvrage (par exemple, l’architecte concepteur 
initial est décédé, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, etc.)

Cas du contractant général
L’architecte se voit parfois confier une mission de conception par un 
contractant général. Cependant, l’architecte et le maître d’ouvrage 
(ou son mandataire ou représentant) doivent impérativement être 
liés par un contrat afin que la conception ne soit pas influencée par 
une tierce personne et que l’architecte ne soit pas placé dans une 
situation de sous-traitance, proscrite par son code de déontologie.
Par ailleurs, personne d’autre qu’un architecte n’a le droit de vendre 
un permis de construire, sauf dans les cas où son intervention n’est 
pas obligatoire.

Les conséquences liées à la signature de complaisance sont 
mal identifiées. Elles peuvent être dramatiques pour le maître 
d’ouvrage mais aussi pour l’architecte.

Le permis de construire du maître d’ouvrage  
peut être annulé
Lorsque le Conseil régional de l’Ordre des architectes a connaissance 
d’une suspicion de signature de complaisance, il a le devoir de 
demander une annulation du permis auprès de la mairie. Ce « faux 
permis », qui n’a pas été réalisé dans le cadre de la loi de 1977, peut 
porter atteinte au paysage et au maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage se retrouve alors avec une construction en 
cours alors que son autorisation de construire lui a été retirée. 
Sans autorisation d’urbanisme, le maitre d’ouvrage ne pourra pas 
obtenir sa conformité, ce qui risque de l’empêcher de vendre ou 
louer son bien.

L’assureur de l’architecte peut refuser de couvrir  
les dommages liés au défaut de conception
La responsabilité de l’architecte n’est engagée que dans le cadre des 
missions qui lui ont été confiée. En signant une demande de permis 
de construire, il engage sa responsabilité sur d’éventuels défauts de 
conception du projet. Si le maître d’ouvrage ne lui confie pas le suivi 
de l’exécution des travaux, il ne pourra pas être tenu responsable 
des malfaçons dues à leur mauvaise réalisation.
L’architecte qui n’a pas conçu le projet mais qui a signé la demande 
de permis de construire prend un risque. 
En cas de désordre, les assureurs identifient l’architecte par la demande 
de permis de construire et le mettent en cause comme auteur du 
projet. Dans le cas d’une signature de complaisance avérée, l’assureur 
a la possibilité de se désengager de garantie et donc laisse l’architecte 
en assumer seul les conséquences.

Les risques
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Le Conseil régional de l’Ordre peut saisir la chambre de discipline 
Lorsque l’Ordre est averti d’une suspicion de signature de 
complaisance (généralement par les maîtres d’ouvrage ou les 
services instructeurs), les conseillers ordinaux reçoivent l’architecte 
pour comprendre les faits et, en fonction, votent en séances plénières 
la saisine de la chambre de discipline. 
Le tribunal de grande instance nomme un juge qui, avec l’aide 
des assesseurs, prononce un jugement. Les sanctions vont de 
l’avertissement, la mise en demeure, la suspension, la publication, 
jusqu’à la radiation.
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Les architectes disposent d’un soutien juridique complet 
avec l’Ordre des architectes qui diffuse les contrats et les 
informations justes.

Compléter le dossier de PC par l’attestation de déclaration 
auprès du CROA
Depuis 2018, il est obligatoire de déclarer les permis de construire 
sur l’espace personnel du site architectes.org. Une fois la déclaration 
effectuée, l’architecte dispose d’un récépissé qu’il est invité à joindre 
à sa demande de dépôt de permis de construire. Ce récépissé de 
déclaration permet d’indiquer aux services instructeurs que le mode 
d’exercice de l’architecte l’autorise à exercer la maîtrise d’œuvre  
et qu’il est régulièrement assuré. 

Contacter le Conseil régional de l’Ordre en cas de doute
Les Conseils régionaux ont mis en place des services juridiques afin 
de répondre aux questions contractuelles des architectes. Ce service 
est composé de juristes compétents. Avant d’accepter une mission 
douteuse, il est conseillé d’écrire un e-mail au service juridique du 
Conseil régional qui saura vous indiquer si la mission qu’on vous 
propose, ou que les maitres d’œuvre pratiquent, est compatible avec 
la loi sur l’architecture et le code de déontologie.

Signer un contrat avec le maître d’ouvrage (et seulement 
avec le maître d’ouvrage)
La signature d’un contrat, contrairement à une lettre de mission 
ou une proposition d’honoraires, explique et valide les phases 
nécessaires à l’élaboration d’un permis de construire. Le contrat 
(celui sur le site de l’Ordre par exemple) permet au maître d’ouvrage 
de connaître l’engagement de chacune des parties. Le temps 
nécessaire à la conception ainsi que les documents indispensables  
y sont tous répertoriés.

Les bonnes pratiques
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La MAF

La notion d’exercice normal et/ou 
anormal est une notion utilisée 
dans les Conditions générales du 
contrat d’assurance MAF.

L’article 1.1 des conditions géné-
rales du contrat MAF énonce que : 
« Le présent contrat a pour objet 
de garantir l’adhérent contre : les 
conséquences pécuniaires des 
responsabilités spécifiques de sa 
profession d’architecte, qu’il encourt 
dans l’exercice de celle-ci, telle 
qu’elle est définie par la législation 
et la règlementation en vigueur 
à la date de l’exécution de ses 
prestations ».

L’annexe aux conditions géné-
rales de la police MAF précise, au 
chapitre 1 « Champs d’application 
de la garantie » que la garantie 
s’applique aux actes professionnels 
d’architecte accomplis dans les 
conditions prévues aux titre III de 
la loi du 3 janvier 1977 et au titre II  
« Devoirs professionnels » du décret  
du 20 mars 1980.

La notion d’exercice anormal de la 
profession d’architecte est distincte 
de la faute disciplinaire. 

Dans le cadre des contrôles réalisés  
par la MAF notamment en cas 
de déclaration de sinistre, les con-
ditions d’exercice de l’architecte 
sont vérifiées. La fréquence de 
déclaration des missions de permis 
de construire, l’absence de contrat de 
maîtrise d’œuvre signé directement 
avec le maître d’ouvrage sont des 
éléments d’alerte. 

En cas de signature de complai-
sance avérée du dossier de permis 
de construire, la MAF refuse ses 
garanties et soumets le dossier à la 
commission des sinistres composée 
d’administrateurs architectes de 
la MAF pour valider l’analyse et 
prononcer une résiliation définitive 
de l’adhérent.

La MAF soutient devant les juridi- 
ctions l’exercice anormal de la 
profession et l’absence de garantie 
du contrat d’assurance dans ce 
contexte.

À titre d’exemple, dans le cadre 
d’un dossier sinistre, l’architecte 
et la MAF sont assignés pour 
différents désordres concernant  
la construction d’un hôtel.

L’expert a caractérisé un déficit 
d’études de projet dont la responsa-
bilité incombe à la maîtrise d’œuvre.  
Il n’a en effet pas été réalisé 
d’étude sérieuse d’implantation de 
l’immeuble sur le terrain, entrainant 
des difficultés avec les propriétés 
voisines. En réalité, le cocontractant 
avec le maître d’ouvrage n’ayant 
pas la qualité d’architecte, a recouru 
aux services d’un architecte pour 
déposer la demande de permis  
de construire.

Très rapidement, l’expert judiciaire 
s’oriente vers une démolition/
reconstruction dans la mesure où 
dès l’origine du projet et notamment 
en phase PC, les contraintes géo-
graphiques et règlementaires du  
terrain n’ont pas été prises en 
compte. Pour cela un chiffrage 
dépassant les 1,5M€ est établi.

La responsabilité de l’architecte 
est engagée au regard des fautes 
commises dans la conception du 
projet notamment des caracté- 
ristiques du terrain, non prises en  
compte dans le projet. L’absence 
de contrat formalisé entre les  
parties amène l’expert à retenir 
une responsabilité de la maîtrise  
d’œuvre sans distinction pour 
l’ensemble des désordres (concep-
tion et défauts d’exécution). 

La MAF a opposé à l’architecte un 
refus de garantie tenant à plusieurs 
raisons : un exercice anormal de 
la profession (Mission PC en sous-
traitance, fort soupçon de tampon 
PC par complaisance) d’une part,  
une déclaration d’activité profes- 
sionnelle, volontairement sur-
déclarée à 100 %, et postérieure  
au sinistre d’autre part.

Les garanties MAF sont unique-
ment mobilisables dans le cadre 
d’un exercice normal de la 
profession d’architecte.

Le jugement estime qu’une 
compagnie d’assurance ne sau- 
rait garantir les conséquences 
dommageables d’un acte com- 
mis par l’architecte en violation  
de la règlementation profes-
sionnelle qui s’impose.

La MAF est mise hors de  
cause, par contre l’adhérent est 
très lourdement condamné, 
solidairement avec neuf autres 
intervenants à payer environ 
1,92 M€ au total, avec une 
quote-part de responsabilité 
de 28 %, soit autour de 538 K€ 
à sa seule charge qu’il devra 
assumer sans l’intervention  
de la MAF.

En conséquence

Le tribunal n’analyse même pas nos 
moyens relatifs à la non déclaration 
de l’opération et rappelle en premier 
lieu l’article 1.1 des conditions 
générales qui définissent le risque 
garanti et la notion d’exercice 
conforme à la réglementation, ainsi 
que l’article 1.11 de l’annexe qui 
rappelle l’interdiction d’effectuer 
une mission PC en sous-traitance.

En conséquence
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