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POUR LES PARTICULIERS
NON-COMMERCIAL 
FR  ♥  www.archionweb.be  

Conseil francophone et germanophone de l’Ordre des 
Architectes, liste des architectes.  

NL  ♥  www.architect.be 

Conseil néerlandophone de l’Ordre des Architectes, liste des 
architectes.  

NL  ♥  www.zoekeenarchitect.be 

Site du NAV (une association des architectes en Flandre) pour 
chercher un architecte à Bruxelles et en Flandre (entre autres 
avec de l’expérience en rénovation bio-écologique et basse 
énergie). 

FR/NL  www.brusselsarchitecture.be  
Site d’ARIB (Architects in Brussels) avec une liste des 
bâtiments et leur architecte. 

FR  www.uwa.be 
Union Walonne des Architectes avec liste des membres. 

NL  www.ecobouwers.be/professionals 
Professionnels (entrepreneurs, architectes,…) qui ont déjà fait 
leurs preuves en matière de construction basse énergie et 
recommandés de manière totalement indépendante par les 
participants des journées portes ouvertes Ecobouwers. Site du 
Bond Beter Leefmilieu. 

FR  www.ordredesarchitectes.be 
Ordre des Architectes, conseil francophone et germanophone. 

NL  www.nav.be 
Une association des architectes en Flandre. Il faut être membre 
pour avoir accès à la plupart des documents 
Avec helpdesk. 

NL  www.bondvlaamsearchitecten.be 
Une association des architectes en Flandre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FR/NL  www.arib.be 
Architects in Brussels:  groupe toutes les associations  
professionnelles de la capitale. 

FR  www.upa-bua-arch.be 
Associations des architectes francophones:  l’UWA (Union 
Walonne des Architectes), l’AriB (Architects in Brussel), la 
F.A.B. 
Bordereau de prix unitaires à commander. 

FR  www.fab-arch.be 
Fab : Fédération des Architectes : réunit et représente tous les 
architectes belges au niveau fédéral et international. 

NL  www.architectenkrant.be 
Envoi gratuit pour membres de l’Ordre des Architectes en 
Belgique. Aussi avec info sur produits. 

 

COMMERCIAL 
NL  ♥  www.architectura.be 

Site portail sur l’architecture en Flandre.  
Public cible:  architectes, ingénieurs.  
Avec base de données des bâtiments par architecte  
ou bureau d’étude. 

NL  www.bouwsite.be/adres/architect/brussels/ 
Liste des architectes à Bruxelles. Possibilité de visites  
virtuelles des maisons. 

FR  www.architectes-batisseurs.be 
NL  www.a-b.be  
ASBL Architectes-bâtisseurs / Architecten-bouwers:   
garantie en ce qui concerne prix et délais. 
 
 
 
 
Avertissement 
L’objectif de la liste « sites web » est de fournir des 
informations utiles aux ménages pour leur projet de 
rénovation. 
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. 
Homegrade ne peut pas être tenue responsable des 
informations contenues sur ces sites et des prestations qui y 
seraient liées.  
 


