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Page 1 - Sommaire.

Page 3 -  Editorial.

Page 4 et 5 - Brèves du Conseil.

Page 6 à 9 Assemblée annuelle. 

Page 10 - Serment.

Page 11 à 15 - ... suite ...

Page 16 - Les contrôles de la
DEAL.

Page 17 - L’astuce Revit.

Page 18 et 19 - Les déchets du
BTP.

Page 21 - Conférence à l’Ensam.

Page 22 et 23 - Sismique

Page 24 - Les Annonces.

M.A.R. 

Mediathèque du
Tampon
Architecte:
P. J. BERTIN-LEBEIGLE
Photo : Alanov
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QUATRE TEMPS FORTS DE L'AA
M.A.R. 

l'attentel'écoute

la rencontre le repas

Voir les autres images à partir de la page 6 de ce numéro
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Culture et communication

3

M.A.R. 

Cette semaine nous rendait visite notre ministre de tutelle, M Fréderic
Mitterand. Discours sur les acteurs de la culture réunionnaise en 2011 et
remise de décorations étaient au programme. Il a été question de peinture
et de sculpture bien sûr mais également de danse, de cinéma, de théâtre et
d'écriture.

Quid de l'architecture me direz-vous ?

Elle n'a pas été complètement oubliée, les visites de bâtiments classés ont
bien été réalisées et la récente mise en lumière de la cathédrale de Saint-

Denis a été un grand moment.

Mais notre pratique quotidienne, l'architecture que nous réalisons jour après jour depuis de
nombreuses années, il n'en a jamais été question. Pour faire partie de la culture, il semble que
l'architecture doit avoir dépassé le siècle d'existence. Si on veut s'approcher de la culture, il
faut donc la réhabiliter, l'éclairer…

Serions-nous donc de simples bâtisseurs dans nos pratiques quotidiennes? On ne m'ôtera pas
de l'idée qu'il y a bien là un déficit en communication. Il faut rappeler au plus grand nombre
que la création architecturale est bien au cœur de la culture et que le travail de l'architecte
doit donc être considéré en tant que tel.

Alors, au travail, communiquons !

Laurent Alavoine
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M.A.R. 

Les Mouvements au Tableau d’inscriptions
INSCRIPTION et MODIFICATIONS

LECHAT Nicolas  
1ère inscription
Diplôme : DEA
N° National : 077687
N° Régional : 26.502
Mode d'exercice : Associé
Adresse : 11, allée des Amirantes
97434 Saint-Gilles Les Bains
REUNION

IMPORTANT: Les Architectes qui n’ont pas
communiqué ou mis à jour leur adresse mail
ne peuvent recevoir les informations diffusées
par le CAUE, l’ORDRE ou La Maison de
l’Architecture.

- Mettez-vous à jour! -

DESRAME Céline  
1ère inscription 
Diplôme : DPLG 
N° National : 077688
N° Régional : 26.503
Mode d'exercice : Libéral
Adresse : ADC A
94 bis, chemin de la Pointe
97430 LE TAMPON
REUNION

ECO DESIGN CONCEPT 
(Sarl)
N° NATIONAL : S14552
N° REGIONAL : reuS00501
Associé: LECHAT Nicolas
11, allée des Amirantes
97434 Saint-Gilles Les Bains
REUNION

FUGIER Lionel  
Transfert du CROA LANGUEDOC ROUSSILLON
Date inscription : 09/02/2007
Diplôme : DPLG
N° National : 072645
N° Régional : lan01203
Mode d'exercice : Libéral
Adresse : 32, rue Mazagran
Résidence Arbora - Appt. 20
97400 Saint-Denis
REUNION
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M.A.R. 

5
E.C.

Suite aux différentes discussions pendant, et après, la réunion annuelle du 15 avril,
le Conseil va dans l'immédiat orienter ses actions pour mettre en place vers des for-
mations en concertation avec le pôle formation qui regroupe le CAUE, l'Université,
la DAC OI, l'ENSAM, et la Maison de l'Architecture.
Dès ce mois de mai, Jean Tessier qui est en charge du problème se rapprochera du
CNOA pour cordonner les interventions sachant qu'il s'agit d'un axe prioritaire du
mandat.

La maison individuelle et les petits projets intéressent beaucoup plus de confrères
que prévu. En conséquence, le Conseil devrait établir son plan d'action au plus tard
avant juillet. Ce plan devra comporter plusieurs réunions avec ceux qui se sont mani-
festés. Un certain nombre de documents  de référence seront disponibles dans les
semaines à venir.

A la demande  du DAC (ex DRAC), le Conseil a acté son soutien aux “entretiens du
patrimoine urbain” qui devraient se tenir en novembre prochain. Il s'agit d'une
grande manifestation engagée par les ministères mais organisée localement qui
mobilisera  la profession.

La venue de Frédéric Mitterand a permis à Laurent Alavoine, qui a participé a dif-
férentes rencontres, de faire passer plusieurs messages sur les difficultés actuelles
des architectes et sur le peu de considération que les pouvoirs publics accordent à
l'architecture réunionnaise.

Murielle Plas a fait le compte rendu des réunions auxquelles elle a assisté à la Tour
Montparnasse à Paris, en indiquant que les préoccupations nationales rejoignent
actuellement celles des régions ce dont on peut se féliciter.

Bruno Rascol, Christophe Devaud, Patrice Rivière, Jean Tessier, qui assurent chaque
semaine des réunions de conciliation, tiennent à signaler qu'une bonne moitié de
ces conciliations se terminent positivement pour les parties en présence.

Laurent Alavoine, Patrice Rivière, Eric Hugel, Claude Forge et Murielle Plas ont
assisté à différentes réunions sur les risques sismiques, sur la réforme des études
d'impact, à l'assemblée générale du CERBTP, et au Haut Commissariat à la
Commande Publique…..entre autres.

En vue, au mois de juin, une réunion avec nos partenaires de la maîtrise d'œuvre
pour la défense de nos intérêts communs.

Quelques brèves du Conseil
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Que faut il retenir de la soirée
annuelle de l'Ordre ?

Le contexte morose ?

Le discours du président inter-
minable ?

La musique étrange ?

Le repas douteux ?

Le temps pluvieux ?

Le lieux sinistre ?…

Merci à vous tous pour cette
belle soirée, ainsi qu'à Jour de
fête pour l'organisation, La
Toques des Mascareignes pour
le repas, Honza et Ago
(Performance et DJ), le Conseil
Général pour la mise à disposi-
tion du jardin de l'Etat.

A l'année prochaine…

GH

LA RÉUNION ANNUELLE DE
L’ORDRE DES ARCHITECTES

M.A.R. 

6

La longue attente ...

On règle des petits soucis, ...

Amis du soir, ... Bonsoir !
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M.A.R. 

7

Marc NOUCHY, le DAC-OI

Le nouveau conseil, presque au complet!

Pierre ROSIER, 
Directeur de l’ENSAM

un sérieux bilan financier

Claude Forge nous précise que lui il écoute
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M.A.R. 

8

Interractivité avec ... un public attentif.

Au fond, chacun a remarqué nos charmantes hôtesses
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M.A.R. 

9

Qui n'écouterait pas Murielle parlant du Rapido ?Même s'il n'y avait plus de place
sous le chapiteau, chacun a
trouvé où s'assoir
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M.A.R. 

Le

Serment Michèle ADRINARISON

Julien GEMEHL

Céline DESRAMES

Dominique ENILORAC Nicolas LECHAT

Bertrand TECHERNicolas POMMIER

10
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M.A.R. 

11

Je discute ...

...vous discutez ...

... tchin ...
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M.A.R. 

12

Des tables où les sourires n'ont pas manqué, et ce n'est pas du qu'à
l'excellent diner

rapido92.qxd  09/05/2011  11:36  Page 14



... la bise ...

M.A.R. 

13
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M.A.R. 

14

et voila la pluie ... ... alors on danse ...

... on danse ...

Dancing in the rain !
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M.A.R. 

15

ouis ...
plutôt reussi ... la soirée .
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M.A.R. LES CONTRÔLES
DE LA DEAL

Un bilan des premiers contrôles mon-
tre que la plupart des non conformités
aux règles de l'accessibilité aux person-
nes handicapées relèvent aussi bien de
défaut de mise en œuvre sur le
chantier (hauteur de ressaut) que de
défauts de  conception (largeur de
couloir, absence / insuffisance d'espace de
manœuvre au droit des portes, d'espace
d'usage au droit des équipements et des
aménagements, valeurs d'éclairement
insuffisantes sur l'ensemble de l'opéra-
tion). Ces défauts sont dans l'ensemble
rémédiables sans trop de difficultés.

La DEAL a débuté en février 2011 sa
campagne de contrôle des règles de
la construction (CRC) à partir d' échan-
tillons d'opérations de bâtiments
d'habitation tirées de la base Sitadel
(base de données des permis de construire).

Le contrôle s'effectue sur analyse des
dossiers, suivi d'une visite sur site, et
porte sur des opérations achevées et
dont le permis de construire a été
déposé en 2007.

Communication sur le contrôle des règles de la construction (CRC).
Le respect des normes relatifs à l'acces-
sibilité aux personnes handicapées, à la
sécurité incendie, et à la prévention
contre les chutes (hauteur des allèges des
fenêtres et garde-corps) font partie des
premières rubriques contrôlées. Celles-
ci évolueront progressivement vers la
RTAA DOM, la prévention contre les
termites et les risques sismiques, en
sachant que l'administration dispose
de 3 ans après le DAACT (déclaration
attestant l'achèvement et la conformité
des travaux) pour le CRC.

L'attestation de conformité aux règles de l'accessibilité aux personnes handicapées, constitue une des pièces
essentielles du contrôle.
Pour mémoire, la DEAL accompagne les maîtres d'oeuvres et architectes dans l'application des règles de construction
à travers le conseil avant le dépôt des permis de construire ou bien à travers l'animation de  groupes de travail.

Absence de palier de repos horizontal et d'espace de
manœuvre du portillon en partie supérieur de la rampe
d'accès

Présence de ressaut supérieur à 2 cm au droit des portes
(portes palières, portes des locaux collectifs

Main courante centrale discontinue, et ne dépassant pas la
première et la dernière marche de chaque volée d'escalier
de la valeur d'un giron

Absence d'espace de rotation de 1,50 m de diamètre en
dehors du débattement de la porte et des équipements
fixes, dans les salles d'eau
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PRENDRE EN COMPTE
LA GESTION

DES DÉCHETS
DANS LES MARCHÉS

Diagnostic déchets préalable et Plan de gestion des
déchets obligatoires

Par ailleurs, les lois du Grenelle rendent obligatoire
le diagnostic déchets préalable aux chantiers de
démolition pour certains types de bâtiments qui
seront précisés par décret (engagement 256 et arti-
cle 190). 
Le diagnostic préalable à la démolition est réalisé
avant la rédaction du dossier de consultation des
entreprises (DCE) du marché de travaux, il permet
de préciser préalablement :

La nature et la quantité de déchets qu'il aura à
gérer

D'identifier les filières d'élimination de chaque
déchet, en privilégiant la valorisation

Et enfin d'estimer le coût de traitement corre-
spondant à un traitement conforme des déchets
(collecte, recyclage, élimination)

D'autre part, le code de l'environnement impose
l'élaboration d'un plan de gestion des déchets du
BTP pour chaque département (Art L541-14-1). 
Parmi ces objectifs, on trouve :
- La prévention et la réduction des déchets à la
source
- La valorisation de la matière déchets et la diminu-
tion des quantités stockées
- De privilégier l'utilisation de matériaux recyclés sur
chantier
- L'information du public
Les plans départementaux de gestion déchets du
BTP constituent un outil nécessaire aux profession-
nels  pour permettre la mise en place de filières
d'élimination leurs déchets.

Intégration des coûts en amont des chantiers :

En outre, plusieurs documents incitent les maitres
d'ouvrage à prendre en compte la gestion des
déchets de leur chantier, et leur proposent des dis-
positions à intégrer à leurs pièces contractuelles.

M.A.R. 

Prévention et recyclage: des aides de l'ADEME pour
une meilleur gestion des déchets.

Ainsi, grâce à la mise en place d'un instrument
économique affecté, les lois Grenelle 1 (n°2009-967
d'août 2009) prévoient de soutenir, par l'intermédi-
aire de l'Ademe des programmes territoriaux et/ou
sectoriel pluriannuel sur la gestion des déchets com-
portant :
- Etudes et diagnostics
- Communication, sensibilisation et formation 
- Les missions d'animation et de coordination
Dans le secteur du BTP, des aides seront mises en
place pour favoriser les chantiers “verts” ou “pro-
pres” et de déconstruction. Les équipements de
regroupement, de tri, de valorisation seront eux-
aussi soutenus par l'Ademe, dans le cadre des lois
Grenelle1.

En vue d'appliquer les engagements pris lors du Grenelle de
l'Environnement sur la gestion des déchets du BTP, deux lois
ont récemment été votées

18

Ravine du tabac - aval
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M.A.R. 

CERBTP - Aurélie ARAYE

La recommandation N°T2-2000 relative au Maitre
d'ouvrage public: fournit aux maîtres d'ouvrage les
moyens susceptibles de favoriser l'adaptation des
pratiques du bâtiment à la réglementation sur les
déchets, et notamment sur la nécessité de leur val-
orisation. Cette recommandation prévoir des pro-
positions adaptées aux cas de démolition, construc-
tion neuve et réhabilitation. 

Pour les marchés privés, on se réfèrera à la norme NF
P03-001 qui fixe certaines clauses relatives à la ges-
tion des déchets dans CCAG (Cahier des clauses
administratives des marchés), et préconise entre
autres certaines dispositions: tri, organisation du
chantier, évacuation, prise en charge financière,
diagnostic…

Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Elimination
des Déchets SOSED 

Un des dispositifs qui se généralise (avec le diagnos-
tic déchet préalable) sur les chantiers à production
de déchets importants, par les maitres d'ouvrage
responsables est le SOSED. Il permet de respons-
abiliser le Maitre d'œuvre et l'entreprise à la gestion
de déchets de chantier:

En intégrant leur prise en compte dans les claus-
es spécifiques

De prévoir et de préciser, en amont l'organisa-
tion de la gestion des déchets du chantier au fur et
à mesure du déroulement de celui-ci (nature et
quantité des déchets, mode opératoire de démoli-
tion, nombre et taille des conteneurs, niveau de tri,
valorisation, élimination, traçabilité…)

En résumé, des aides et des outils sont mis en place
pour favoriser des chantiers plus respectueux de
l'environnement.

Maitre d'ouvrage, Maitre d'œuvre ou entreprise,
tous ont un rôle à jouer pour atteindre l'objectif de
réduction et de valorisation des déchets du BTP. 

le vendredi 6 mai 2011 à 18h00 - ENSAM
Monsieur Patrice FAYS, Gamme Revsun
invité par Zolpan Revunion. 

Les conférences prévues:

CERBTP - Aurélie ARAYE - chargée de mission
2 rue Juliette DODU - St Denis 
Tél : 02.62.40.28.25
e-mail : dechets@btp-reunion.net
Site internet de la CERBTP : http://dechets.btp-
reunion.net

le vendredi 13 mai 2011, à 15h30 
la nouvelle Résidence étudiante du CROUS
au Moufia.

Ravine du tabac - amont
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L'ACTUALITÉ DE
L'ECOLE D'ARCHITECTURE
DU PORT

M.A.R. 

Le prétexte de départ était de mon-
trer comment le corps peut se
“mesurer” aux grands espaces libres. 
Le sujet a d'abord été posé aux étu-
diants dans le cadre d'un atelier
organisé par Attila Cheyssial. Ils ont
ainsi produits de petits films créatifs
et pleins d'humour sur les espaces
publics réunionnais et d'ailleurs.

Ce fut l'occasion de débats avec la
salle et d'une présentation très sur-
prenante de danses conçues comme
vecteur de ce qui fait notre monde
intérieur et notre monde extérieur.

Aidés par un danseur et chorégraphe
(de haute volée) en résidence artis-
tique, Patrice Barthès, ils se sont
ensuite lancés dans des spectacles de
rue dans la ville du Port.

L'impression qui reste de ce genre de
manifestation est étonnante.^

Par des gestes simples, il est démontré
comment notre société, sous prétexte
de confort, de sécurité, de fonctionnal-
ité, a finalement banni des espaces
publics toute appropriation commune
et tout usage collectif, au sens premier
du terme.

L'espace public est de moins en moins
mesuré à l'aune du corps humain.
Vaste sujet de réflexion. 

Le Corbusier avait imaginé le Modulor
pour l'habitât, Patrice Barthès imagine
la danse pour l'espace public..

CONFERENCE DANSE ET ESPACES PUBLICS, le 29 avril 2011.

Etrange ce rapprochement, alors que la danse se pratique
plutôt dans des lieux fermés.
De quoi exciter notre curiosité et nous inciter à faire le
détour un vendredi après midi jusqu'à l'ENSAM du Port.

21
EC - JMD
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REUNION
D'INFORMATION ET
D'ECHANGES
SUR LE RISQUE SISMIQUE
DANS LA CONSTRUCTION 

M.A.R. 

La réglementation parasismique française a évolué avec la publication au Journal Officiel du 24 octobre 2010
des textes suivants :

Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique
Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire

français
Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applic-

ables aux bâtiments de la classe dite " à risque normal "

Ces textes sont d'application volontaire depuis leur parution et deviendront d'application obligatoire à par-
tir du 1er mai 2011. Ils sont basés sur l'utilisation de la norme européenne Eurocode 8, publiée par l'AFNOR
(références : P 06-030-01 pour l'EN 1998-1 et P06-030-01/NA pour son Annexe Nationale).
Les textes publiés ont pris en compte l'évolution récente de la connaissance de l'aléa sismique par une nou-
velle définition des zones de sismicité : La réunion est maintenant en zones de sismicité 2, pour une sismic-
ité dite faible.
La nouvelle réglementation Eurocode 8 (ou PS92 avec leurs amendements A1 et A2.prévue jusqu'au 31 octo-
bre 2012) s'applique donc à tous les nouveaux bâtiments de catégorie II ou IV, ainsi qu'aux anciens bâtiments
dans certaines conditions fixées par l'arrêté. 

Organisée par l'AOC (Agence Qualité Construction) en
partenariat avec le MEDDTL

27 et 28 avril 2011 à 14h00 à l'IUT de Saint-Pierre et à
St André.

Source : AQC et Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du Logement
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Etude géotechnique :
Effectuer une étude de sol pour connaître les caractéristiques du terrain.
Caractériser les éventuelles amplifications du mouvement sismique.

Se protéger des risques d'éboulements ?? et de glissements de terrain
S'éloigner des bords de falaise, pieds de crête, pentes instables.
Le cas échéant, consulter le plan de prévention des risques (PPR) sismiques de la commune.

Tenir compte de la nature du sol
Privilégier des configurations de bâtiments adaptées à la nature du sol.
Prendre en compte le risque de la liquéfaction du sol (perte de capacité portante).

CONCEPTION
Préférer les formes simples,

Privilégier la compacité du bâtiment. 
Limiter les décrochements en plan et en élévation.
Fractionner le bâtiment en blocs homogènes par des joints parasismiques continus.

Limiter les effets de torsion
Distribuer les masses et les raideurs (murs, poteaux, voiles...) de façon équilibrée.

Assurer la reprise des efforts sismiques
Assurer le contreventement horizontal et vertical de la structure.
Superposer les éléments de contreventement.
Créer des diaphragmes rigides à tous les niveaux.

EXECUTION
Soigner la mise en œuvre

Respecter les dispositions constructives.
Disposer d'une main d'oeuvre qualifiée.
Assurer un suivi rigoureux du chantier.
Soigner particulièrement les éléments de connexion : assemblages, longueurs de recouvrement d'ar-

matures..., 
Utiliser des matériaux de qualité
Fixer les éléments non structuraux
Fixer les cloisons, les plafonds suspendus, les luminaires, les équipements techniques lourds.
Assurer une liaison efficace des cheminées, des éléments de bardage...

Attestation de prise en compte des règles parasismiques
Lors de la demande du permis de construire pour les bâtiments où la mission PS est obligatoire, une attesta-
tion établie par le contrôleur technique doit être fournie. Elle spécifie que le contrôleur a bien fait connaître
au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte des règles parasismiques au niveau de la conception du
bâtiment.
A l'issue de l'achèvement des travaux, le maître d'ouvrage doit fournir une nouvelle attestation stipulant qu'il
a tenu compte des avis formulés par le contrôleur technique sur le respect des règles parasismiques.

Contrôle technique
Le contrôleur technique intervient à la demande du maître d'ouvrage pour contribuer à la prévention des
aléas techniques (notamment solidité et sécurité). Le contrôle technique est rendu obligatoire pour les bâti-
ments présentant un enjeu important vis-à-vis du risque sismique (article R111-38 du code de la construction
et de l'habitation). Dans ces cas, la mission parasismique (PS) doit accompagner les missions de base solidité
(L) et sécurité (S).

QUELQUES REGLES A PRENDRE EN COMPTE :
IMPLANTATION

M.A.R. 

Source : AQC et Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du Logement M.P.
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Demande d’emploi

Offres

M.A.R. 

Cabinet d'architecte recherche un
dessinateur projeteur ou jeune
architecte pour collaboration à
long terme.
Poste basé sur Sainte Clotilde.

Contacter :
James How-Choong
Courriel:jameshow.archi@gmail.com
tel 02 62 92 10 45
portable  06 92 09 96 04

Source : CROAR - MA. 

Recherche un emploi d’assistante de
direction
Expérience de douze années
BERCY Sylvie
Appt 401 - Le Floréal
4 ruelle du dancing
97490 SAINTE-CLOTILDE
TEL: 0692554596

Recherche un Contrat de
Professionnalisation de secrétaire
comptable.
Outils informatiques: Word - Excel
Outlook express - Navigation Internet
Jessica PAYET
PK 14
7 impasse Sacha Guitry
97430 LE TAMPON
TEL: 0692 95 35 83
Courriel : jessica-payet@hotmail.fr

_____________________________________

Je suis un dessinateur projeteur en archi-
tecture & infographe 3d avec plus de 10
ans d'activite dans les bureaux d'etudes
nationales & etrangeres avec une bonne
experience dans le domaine de la com-
munication
je vous propose mes services en freelance
pour la realistion des images  et anima-
tions virtuels de vos projet
consulter mon blog:
http://ouafek-3d.blogspot.com/

ouafek mahi
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URGENT

La Fondation Architectes de
l'Urgence recrute.
Les besoins d'interventions dans dif-
férents pays victimes de catastrophes ne
cessent d'augmenter et La fondation
Architectes de l'Urgence lance un
recrutement d'architectes d'ingénieurs et
d'administrateurs disponibles à partir de
Janvier 2011.
Dans le cadre des différents programmes
développés et organisés par la
Fondation, ils interviendront dans l'évalu-
ation, la mise en œuvre, le suivi, la coor-
dination et l'administration des pro-
grammes. Ce recrutement concerne aussi
bien les architectes expérimentés que des
architectes juniors, des ingénieurs pour
suivi de chantier et des administrateurs
appelés à gérer les missions sur place.
Les architectes et ingénieurs, hommes ou
femmes, qui souhaitent se porter candi-
dats doivent être spécialistes en bâti-
ments et, posséder une expérience de
chantier.
Les administrateurs doivent être
diplômés d'une école supérieure de com-
merce et de gestion, de Sciences
Politiques ou autre institution générant
une capacité de gestion et de manage-
ment d'une équipe.
Pour tous, l'anglais courant et le permis
de conduire sont impératifs ainsi qu'un
passeport valide pour 1 an.
Les candidats doivent faire parvenir à la
Fondation Architectes de l'Urgence leur
curriculum vitae et une lettre de motiva-
tion détaillés faisant ressortir leur par-
cours professionnel mais aussi leur expéri-
ence personnelle du terrain et du voyage.
(info@archi-urgent.com . Portfolio en .pdf ,
10 pages pour les architectes seulement).
Réf. 2010_1117
Fondation Architectes de l'urgence
Tour Maine Montparnasse - 47e étage
33, Avenue du Maine
BP154-75755 PARIS cedex 15
Tel.: +33 (0)1 56 58 67 27
Logistique centrale :
36 Bd de Belfort-BP81720
80017 Amiens cedex 01- France

CANADA
a/s Ordre des Architectes du Québec
1,825 Bd René Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H3H 1R4
Tel : (+1) 514 868 1767
canada@archi-urgent.com

AUSTRALIA  
34 Kellett Street
Kings Cross NSW 2011
P.O. Box 1430
Potts Point 1335
Sydney
Tel.: +612 8004 7982
info@emergencyarchitects.org.au
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