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Ce livret est un recueil des expériences d’enseignement menées jusqu’à 
ce jour. Il ne préfigure pas des propositions pédagogiques pour les 
projets à venir, il montre au contraire comment à partir d’un programme 
pédagogique défini, l’enseignante travaille avec les étudiants afin d’arriver 
le plus loin possible.
La méthode est adaptée pour chaque projet en fonction du niveau de 
départ des étudiants et des objectifs du cours. Ce livret a également 
vocation de montrer un état d’esprit et une méthode de travail, une 
ambiance atelier qui est systématiquement appliquée et qui participe à 
la production du projet.





expériences d’enseignement

maître assistant titulaire sta 
à L’Ensa de Marseille (depuis 2015)

                 - TD Statique S1
                 - Responsable Cours Magistral et Coordination de TD « Mécanique       
 des structures » S2 
                 - Responsable Cours Magistral « Technologie des Enveloppes » S3
                 - Analyse ambiances/enveloppes S3
                 - Analyse constructive S4
                 - Intervention HMONP
                 - Intervention cours de BIM
                 - Intervention cours de Théorie de l’architecture du Mastère « La   
 Fabrique »
                 - Encadrement mémoires 3ème année et mémoires HMONP

Workshop

                 - Organisation du Workshop Architecture et Vin à l’Empordà (2017)
                 - Organisation du Workshop Architecture et Vin à l’Empordà (2016)
                 - Organisation du Workshop Ville, Infrastructure et Structure. Gare  
 Centrale de Valencia (2016)
                 - Enseignante invitée au Workshop « Construction d’une ombrière à  
 l’échelle 1 » à l’UIR de Rabat (2014)

enseignante tpcau projet
à L’Ensa des Villes et des Territoires Marne la Vallée (2012-2015)

                 
 Domaine D’étuDes «matières à Penser» - s9 :
                 - Exercice 4s : Lisse Rugueux (2012-2013)
                 - Exercice 4s: Equilibre stabilisé (2013-2014)
                 - Exercice 4s: Module et assemblage (2014-2015)
                 - Projet 12s: Aeroport Hainan (2012-2013)
                 - Projet 12s: Gare TGV de Lieusant (2013-2014)
                 - Projet 12s: Usine à Saclay (2014-2015)

 Domaine D’étuDes «transformations» :
                 - Projet Fin d’études avec Isabelle Biro (2015)        
      

enseignante de projet architecture et construction      
à L’Ecole d’Ingénieurs de la Ville de Paris (depuis 2013)

                
                 - Projet de reconversion d’une partie des Entrepôts Macdonald en    
 cinéma (2013-2014)                                
                 - Projet d’un programme mixte logements/bureaux en grande   
 hauteur à Bercy Charenton (2014-2015)
                 - Projet d’un centre de musique et danse à Paris 19ème (2015-2016)
                 - Projet d’une piscine olympique à Saint Denis (2016-2017)

enseignante sta 2ème année 
à L’Ensa des Villes et des Territoires Marne la Vallée  (2006-2009 / 2011-2015)

                 - Execices de maquettes a grande échelle (2006-2009/2011-2013)
                 - Exercices Focus structure (2013-2015)
                 - Exercices Focus construction (2013-2014)
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maître assistant titulaire sta 
à L’Ensa de Marseille (depuis 2015)

                 - TD Statique

                 - Responsable Cours Magistral et Coordination de TD « Mécanique       

 des structures » S2 

                 - Responsable Cours Magistral « Technologie des Enveloppes » S3

                 - Analyse ambiances/enveloppes S3

                 - Analyse constructive S4

                 - Intervention HMONP

                 - Intervention cours de BIM

                 - Intervention cours de Théorie de l’architecture du Mastère « La   

 Fabrique »

                 - Encadrement mémoires 3ème année et mémoires HMONP
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 STATIqUE S1

2015-2018
Responsable cours magistral : Marine Bagneris
« Equipe pédagogique TDs » : Marine Bagneris, Anna Maria Bordas, Olivier 
Collaine, Guilhem Hoel, Rolland Paillat

Le cours de statique est le premier contact que l’étudiant en école d’architecture a avec les disci-
plines scientifiques et techniques. Cet enseignement a pour vocation de transmettre les principaux 
concepts de la physique qui seront utiles à l’enseignement de la structure (force, couple, équilibre 
statique), en même temps qu’il permet de renouer avec le raisonnement de résolution d’exercices 
et la manipulation de certains éléments mathématiques (trigonométrie, systèmes d’équations à 
deux inconnus, fonctions).
Le cours est organisé en 14 séances de cours magistraux (28h) et 14 séances de TD (28h par groupe), 
qui permettent d’aborder les notions en séance d’amphithéâtre puis de renforcer en TD.
Les séances de TD sont constituées de : 11 séances de TD calculatoire, 1 séance de dessin des 
assemblages de la gare Saint Charles, 2 séances pour l’exercice d’équilibre maquette (photos ci-
jointes) (2 demi-séances de correction et 1 de rendu), 1 séance de travail sur les masques solaires.
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RESPONSABLE COURS MAGISTRAL ET COORDINATION DE TD
 « MéCANIqUE DES STRUCTURES » S2 - 1èRE ANNéE

2015-2018
Responsable Cours Magistral et Coordination de TD : Anna Maria Bordas
Equipe pédagogique : Farid Ameziane, Anna Maria Bordas, Olivier Collaine, 
Guilhem Hoel, Rolland Paillat

Le cours de mécanique des structures a pour vocation de transmettre l’intégralité des connaissan-
ces en résistance des matériaux aux étudiants sur 9 séances de cours magistraux et TD.
J’ai repris un cours déjà en place selon les objectifs et éléments définis par le programme. Le cours 
aborde les notions de sollicitation extérieure, effort interne, contrainte et réaction pour enchainer 
sur l’effort normal et le moment. Sont donnés les principes de dimensionnement pour des pièces 
comprimées, tendues, fléchies. Sont abordés également la notion d’hyperstatique et résolution de 
systèmes structurels isostatiques simples. Pour terminer est abordé la notion de descente de charges 
verticales et horizontales et la notion de contreventement. J’ai souhaité introduire une séance de 
typologie structurelle permettant aux étudiants de connaître des ratios portée/hauteur et d’être 
familiarisés avec des typologies et portées auxquelles ils risquent de se confronter : bâtiment de 
logements en voiles béton armé, bâtiment bureaux poteau-poutre, bâtiment structure métallique, 
bâtiment présentant des reprises….

Les TD étaient auparavant consacrés uniquement à la réalisation d’exercices calculatoires : calcul 
d’efforts sur une structure plane, calculs de contraintes et dimensionnements, descente de charges, 
etc... J’ai proposé d’intégrer au programme la création et réalisation d’un luminaire « structurel » 
à partir de tasseaux en bois et ficelles. L’exercice occupe trois séances de TD, les premières étant 
destinées à réaliser des tests petite échelle leur permettant de réaliser les efforts mis en jeu sur des 
piques à brochette et comprendre le fléchissement versus la traction ou compression. Les autres six 
séances sont dédiées aux exercices calculatoires.



ENSAM
1 A

Anna Maria BORDAS    | 13



|   Expériences en enseignement  14

Rendus finaux « Lampes mécaniques » - S2, 1ère année
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1

IV. Éléments fléchis : moment fléchissant et effort tranchant
Partie 1

École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille – S2CE1

Anna Maria Bordas 9 mars 2017

Cours de Structures

2

II. Etat de contraintes, 
cheminement des efforts

•Sollicitations dans les trois dimensions

•Effort normal N (traction ou compression)
•Efforts tranchants T1, T2
•Moments fléchissants Mf1, Mf2
•Moment de torsion Mt

N

T1

T2

Mf1

Mf2

Mt

3

•Effort normal
•Effort dans la direction parallèle à l’axe de la pièce, c’est-à-dire
perpendiculaire (normale) à la « section » de la pièce.

•Exemple d’effort normal: un poteau comprimé

•Type de contraintes développées: contraintes normales

N

T2

M
f1

M
f2

Équilibre d’une portion
de colonne

F

N

F=N

N

 


Des contraintes normales 4

Eléments tendus : profilés métalliques, câbles

L’inertie n’est pas importante. Il faut seulement de la section (aire) 

5

Eléments comprimés : poteaux

Poteau
maçonnerie

Poteau
béton armé

Poteau
treillis

Poteau H

Poteau tubulaire

Mât haubané

L’inertie est importante pour éviter le flambement

6

•Flexion
•Effort dans la direction perpendiculaire à l’axe de la pièce qui crée un
moment à l’intérieur de la poutre

•Exemple de flexion: la poutre d’un plancher sous le poids des gens,
une étagère appuyé sur deux côtés, etc

•Type de contraintes développées: contraintes normales (associés au
moment) et tangentielles (associés au tranchant)

N

T2

Des contraintes normales 
associés au moment

Mf1

Mf2

Equilibre d’une poutre

Extraits du Cours Magistal  « Mécaniques des structures »  
S2, 1ère année
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1

X. Typologie.
Projet – Schéma statique et fonctionnement structurel

École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille – S2CE1

Anna Maria Bordas 18-20 avril 2017

Cours de mécanique des structures

2

X. Projet – Schéma statique, fonctionnement structurel

- Immeuble de logements structure murs béton.
- Immeuble de bureaux structure poteau-poutre béton
- Immeuble mixte structure béton – reprises et organisation de la structure
- Tour structure métallique 
- Immeubles non-courants: grande portée, superpositions, funiculaires, etc

3

X. Projet – Schéma statique, fonctionnement structurel

Immeuble de logements structure murs béton. 

Logements Osica Nogent sur Marne. Architecte RDAA 

4

OSICA - Plan architecte, RDC

5

OSICA - Plan structure, Plancher haut du RDC

6

Osica - Coupe : Descente des charges horizontales

Contraintes de cisaillement 
dans les voiles

Fonctionnement en 
compression Fonctionnement en 

traction
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RESPONSABLE COURS MAGISTRAL
 « TECHNOLOGIE DES ENVELOPPES » S3 

2015-2018
Responsable Cours Magistral : Anna Maria Bordas
Le cours qui était proposé avant mon arrivée à l’école décrivait principalement les propriétés du 
béton, bois, acier, et montrait des réalisations exemplaires de bâtis où la structure marque la forme 
du bâtiment.

J’ai souhaité centrer ce cours sur la constitution de l’enveloppe au sens large, présentant une vision 
encyclopédique des différents matériaux et des différentes technologies liés à l’enveloppe. L’ob-
jectif principal est de doter les étudiants d’un socle culturel commun et leur fournir des armes pour 
comprendre (analyser) et faire du projet. A partir de ce cours, ils pourront commencer à aborder 
l’enveloppe d’une manière consciente dans leur propre projet (matériaux, systèmes d’accrochage, 
hybridation avec la structure ou superposition d’éléments, épaisseur des différents matériaux et des 
différentes couches). Les informations fournies ont prétention d’offrir une vision large, permettant de 
comprendre la production architecturale à laquelle ils sont confrontés au jour le jour : du pavillon au 
logement collectif « de promoteur » en passant par des réalisations comme le Mucem, la Fondation 
Cartier, la Knarvik Community Church, le Kursaal, le Musée de l’Histoire Naturelle de Toulouse, le 
Ningbo History Museum, etc.
Analyser des projets contemporains d’architectes qu’ils admirent et découvrir la ruse mise en place 
pour créer un effet aérien, immatériel, profond, etc. est la meilleure manière de les intéresser à la 
technique de l’enveloppe.

Ce cours prétend également donner une vision contextualisée de la composition des façades. 
L’étudiant n’est pas forcément conscient que la plupart des éléments qui composent les façades 
traditionnelles, et qui pourraient souvent être associés à des éléments ornementaux superflus, ont en 
réalité un rôle fondamentalement technique. L’évolution des techniques de construction permet un 
détachement de cette lecture traditionnelle et ouvre la voie à de nouvelles expressions.

Les cours abordent les façades en verre, en pierre, en brique, en bois, en métal, en béton, les sys-
tèmes de fenêtre et d’étanchéité de toiture. Pour chaque matériau, le cours est constitué d’une 
introduction sur ses propriétés et la technologie de production (verre flotté, verre coulé, verre en U, 
rôle des pigments et des granulats sur le béton, par exemple) et d’une partie d’analyse de projets 
construits. Les exemples sont analysés en détail à l’écran à partir de photos et de détails, explicitant 
à la fois assemblage et fonction des différents éléments, et indiquant des références d’échelle.

Le cours a pour vocation de réveiller l’appétit technique des étudiants.  Je fais référence à de nom-
breux fabricants, sites internet et catalogues qu’ils peuvent télécharger et constituer des points de 
départ pour leur recherches futures.

Musée Guggenheim, Bilbao, Franck GEHRY
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Extraits du Cours Magistal « Technologies des enveloppes » - S3
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Anna Maria Bordas  / Miquel Peiro- 
Technologie des enveloppes - ENSAM /ENSAB 2015

Séance 6. 21/10/2015

Anna Maria Bordas - 
Technologie des enveloppes - ENSAM 2015

Séance 3. 25/09/2015
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ANALYSE AMBIANCES / ENVELOPPES S3

2015-2018
Equipe pédagogique : Anna Maria Bordas (Construction) et Jean-
Marc Hueber (Ambiances)
Ce TD est pensé en lien avec le cours « Ambiances » (Mohamed Belmaaziz) et celui dispensé par 
moi-même, « Technologie des enveloppes ». Il s’agit d’un travail d’analyse produit par groupes de 
quatre étudiants sur une maison individuelle tout le long du semestre et encadré par deux ensei-
gnants. La promotion est divisée en cinq groupes.

La maison individuelle est analysée sur les éléments conformant l’enveloppe : tant sur sa constitution, 
assemblage, mise en œuvre, comme ses performances thermiques et d’ambiance. Les étudiants 
doivent prendre en compte le climat de l’emplacement de l’œuvre pour en analyser les besoins en 
chauffage à partir des DJU (degrés jour unifiés).

Les étudiants se basent sur des publications des ouvrages et doivent en dessiner (ou redessiner) 
plans, élévations, détails. Là où l’information est manquante, l’étudiant doit être capable de consti-
tuer des hypothèses de matériaux et techniques compatibles avec ce qui est perçu sur les photo-
graphies et les épaisseurs devinées sur plan. Des maquettes de détails sont produites.

Avec mon binôme, nous avons implanté un pré-rendu où nous avons encouragé les étudiants à po-
ser les questions sur les rendus de leurs collègues. Cela permet de mieux partager les connaissances 
acquises sur chacun des projets analysés.
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ANALYSE CONSTRUCTIVE S4  

2015-2018
- Equipe pédagogique 2016 : Anna Maria Bordas (Construction), 
Mohamed Belmaaziz (Ambiances), Mathieu Permingeat (TPCAU)
- Equipe pédagogique 2017: Anna Maria Bordas (Construction), 
Mohamed Belmaaziz (Ambiances), Stanislas Zakarian (TPCAU)
Le cours d’analyse constructive est le dernier cours obligatoire du champ STA à l’ENSA de Marseille. 
Il a pour vocation de faire le lien entre les différents cours dispensés et permettre à l’étudiant d’avoir 
une vision globale de l’implication technique sur la conception du projet.

Il est constitué de 14 séances en amphithéâtre dispensées par les différents enseignants du champ 
et 14 séances de 5 heures de TD où la promotion est divisée en 5 groupes. 

Sur la partie cours magistraux, je dispense deux séances : la première est consacrée à la relation 
entre architecture et structure, où je cherche à analyser des relations de symbiose, cohabitation, et 
comment les décisions de projet ont des implications importantes sur la structure et vice-versa. La 
deuxième séance est consacrée à la fondation Louis Vuitton.

Sur la partie TD d’Analyse, les bâtiments sont analysés du point de vue de fonctionnalité et compo-
sition, structure et technologie des enveloppes et structures et ambiances, avec des interventions 
d’enseignants TPCAU, STA construction et STA ambiances.
 
L’année 2016, chaque atelier a analysé 4 bâtiments au le long du semestre : Salt Lake Insititute de 
Louis Kahn, Lake Shore Drive de Mies Van der Rohe, la couverture de l’Arena de Nîmes par Michelin, 
et la fondation Beyeler de Renzo Piano.
Les équipes de 4 étudiants devaient analyser des éléments bien précis du projet à chaque séance : 
schéma structurel, relation au paysage, bilan thermique, coupe de détail, etc. Un groupe analysait 
un projet chaque semaine, et passait le relais sur ce projet à une autre équipe la suivante. Cela 
faisait que les étudiants changeaient de projet à analyser chaque semaine et à la fin du semestre 
maîtrisaient bien pratiquement tous les projets.

En 2017 nous avons modifié ce fonctionnement pour éviter cet effet de rendu permanent et avons 
divisé le semestre en deux parties : les premières séances sont dédiées à l’analyse par chaque 
groupe d’un bâtiment de taille modeste (logement) et le deuxième d’un équipement de taille plus 
importante.

Travaux d’étudiants
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INTERVENTION COURS DE BIM

L’enseignement BIM est organisé par Isabelle Fasse à partir d’un cours optionnel de mastère. Isabelle 
Fasse propose un cours volontairement peu appliqué : ce n’est pas un cours logiciel (un cours de 
dessin CAO est imparti en deuxième année) mais un cours présentant une vocation de compré-
hension des enjeux et de la structuration de la démarche BIM. Elle propose également à différents 
enseignants et intervenants extérieurs de participer quelques séances.

Je suis intervenue une séance pour expliciter la démarche utilisée dans différents projets : la dé-
marche 100% BIM (BIM niveau 3) entreprise sur le projet de la Fondation Louis Vuitton sur le logiciel 
Catia, et les démarches BIM (niveau 2 avec des variations) sur les différents projets de gare en cours 
à l’agence. La valeur ajoutée de mon intervention réside dans l’explication très visuelle et pratique 
que je propose : des captures d’écran du logiciel de dessin dans lesquelles on peut voir l’arbores-
cence réelle du projet, des vidéos permettant de voir les différentes parties modélisées par chacun 
des intervenants, agrémentées de l’explication sur comment le système BIM doit être intégré dans 
une logique de travail collaboratif. 

L’objectif vise à éclaircir des malentendus qui peuvent s’installer chez certains avant mon interven-
tion : la démarche BIM ne règle pas tout, ne gère pas tout, ne dessine pas par elle-même projet. Les 
gens doivent continuer de se parler et de réfléchir pour faire avancer le projet. Le BIM met en avant 
des clashs mais ne donne pas de hiérarchie entre les problèmes mis en valeur, ni peut proposer des 
solutions techniques à la place des architectes et des ingénieurs.

 
Modèle 3D de la gare du Stade de France
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INTERVENTION COURS DE THéORIE DE L’ARCHITECTURE DU 
MASTèRE « LA FABRIqUE »

Le domaine d’études « La fabrique » présente comme objet d’étude le projet en tant que processus 
de conception, en tant que construction d’une pensée sur l’espace.
Dans un cours magistral de 12 séances qui permet d’analyser le parti pris de fabrication du projet 
de différents architectes connus, et qui prétend être la porte ouverte à la mise en commun des 
recherches réalisées par certains enseignants, j’interviens afin d’interroger le rôle de la technique 
dans le processus de conception.
Pour cette intervention du cours de théorie La fabrique, j’ai souhaité interroger la relation qui est 
développée par chaque architecte avec la technique, et en particulier, avec la structure.
Hypothèse de départ : cette relation (de connaissance, de méconnaissance, d’admiration, de mé-
pris), influence de façon notable la production du projet.
Ainsi, la production n’est pas seulement influencée par une posture personnelle mais aussi par la 
connaissance et formation du concepteur : connaître implique forcément un rapport plus construit 
et moins viscéral avec cette discipline. 
Cette séance de 2h prétend être un parcours sur la production architecturale du fin XIX et XXème 
siècle en accéléré en centrant l’analyse sur ce point particulier. Sont abordés des œuvres et cou-
rants architecturaux connus des étudiants sous ce prisme particulier : 

   - Ancrage dans la tradition latine : l’architecture comme ossature. Ancrage sur le Pyranese, Laugier 
et l’origine de l’architecture, œuvre des Frères Perret
   - Ancrage dans la tradition germanique : l’architecture comme parure, vêtement, rideau. Gott-
fried Semper, Maison Majolika.
   - Les grands courants structuristes du fin XIX-début XX : la structure qui dessine l’architecture: Eiffel, 
constructivistes Russes, Shukov, Torroja, Nervi, Candela
   - Architecture pensée avec la structure : Œuvre de Jorn Utzon : Baegsvaerd church, Œuvre de 
Louis Kahn : Indian Institue of Management, Œuvre de Roland Simounet : LAM
   - Les « moyens de faire » qui conditionnent l’œuvre: Œuvre de Jean Prouvé
   - Le mouvement high-tech : Centre Pompidou, Renzo Piano et Richard Rogers, Centre de Recher-
che Schlumberger à Cambridge de Michael Hopkins, 
   - Œuvres d’Herzog et de Meuron : Entrepôt Ricola, Caixaforum Madrid
   - Œuvres de Frank Gehry : Guggenheim et 8 Spruce Street à NY, Fondation Louis Vuitton 
   - Œuvres de OMA : Tour Shenzen stock exchange, CCTV Pekin, Tour De Rotterdam
   - Œuvres de Morphosis : Tour Phare
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ENCADREMENT MéMOIRES 3èME ANNéE ET MéMOIRES HMONP

 
Extraits de Mémoire d’étudiant (François-Rémi Tessard) - 2017
« LA COUPOLE : Croisée des approches constructives et symboliques »
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ENCADREMENT MéMOIRES 3èME ANNéE ET MéMOIRES HMONP

 
Extraits de Mémoire d’étudiant (Alyssia Rose) - 2017
« L’aménagement souterrain : évolution d’une Métropole»





Workshop

                 - Organisation du Workshop Architecture et Vin à l’Empordà (2017)

                 - Organisation du Workshop Architecture et Vin à l’Empordà  (2016)

                 - Organisation du Workshop Ville, Infrastructure et Structure. Gare  
 Centrale de Valencia (2016)

                 - Enseignante invitée au Workshop « Construction d’une ombrière à  
 l’échelle 1 » à l’UIR de Rabat (2014)

02
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ARqUITECTURA I VI A L’EMPORDà
Workshop à Figueres (Espagne)  -  2017

Equipe d’enseignants: Anna Maria Bordas, Miquel Peiro, Josep Fuses
Ecoles partenaires: ENSA Bretagne, ENSA Marseille, UdG - Escola 
Politècnica de Girona

Pour la deuxième année consécutive, le Workshop d’architecture international «Arquitectura i Vi à 
l’Empordà» a comme objectif la réflexion sur le lien entre l’architecture d’aujourd’hui et les paysages 
caractéristiques de la culture du vin.
La thématique s’est centrée sur la récupération de deux bâtis patrimoniaux de la période du 
Modernisme Catalan, période dorée de l’architecture catalane liée au succès de son modèle 
industriel. Deux sites ont été étudiés : le premier, l’ancienne usine d’alcool de Vilajuïga et le 
deuxième, l’ensemble formé par l’ancien abattoir et l’ancienne usine à Gas de Figueres. Les 
propositions ont pour but de leur donner une deuxième vie en lien avec le monde du vin : le premier 
en tant que nouvelle cave, le deuxième accueillant le nouveau siège de la DO de l’Empordà et 
d’autres programmes permettant la redynamisation de la ville de Figueras.
 
Le workshop a regroupé vingt étudiants des écoles d’architecture de Bretagne et Marseille 
et de l’Ecole Polytechnique Supérieure de Gérone offrant aux étudiants toute sa dimension 
internationale.
Ils se sont confrontés à la compréhension du contexte naturel et urbain du projet, la réflexion sur 
de nouveaux programmes pour la réutilisation du patrimoine, la compréhension du processus 
de production viticole et la valorisation des potentialités du tourisme œnologique, clés pour le 
développement de l’Empordà.
 
Faire un projet sur un site emblématique implique d’être capable de manipuler finement l’échelle 
de l’intervention architecturale, savoir mettre en relation le projet avec les éléments préexistants et 
travailler au-delà de la simple spéculation formelle afin de conjuguer programme fonctionnel et 
solution architecturale.
 
Les quatre propositions des étudiants, présentés dans le Couvent des Caputxins à Figueres devant 
jury, sont le fruit d’un travail court mais très intense, et permettent de mettre en évidence les 
potentialités concrètes des deux endroits choisis.
 
La maire de la ville de Figueres, Marta Felip, a participé à cette présentation et a clôturé la semaine. 
“C’est un vrai plaisir que des étudiants d’architecture viennent réfléchir sur notre patrimoine et 
qu’ils portent un regard neuf sur notre ville et notre territoire. Figueres est une ville ouverte qui aime 
accueillir le talent, et nous avons toujours été une ville en lien avec la France et l’Espagne” a déclaré 
la Maire.
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Arquitectura i Vi a l’Empordà Workshop à Figueres (Espagne)
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Arquitectura i Vi a l’Empordà Workshop à Figueres (Espagne)
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ARqUITECTURA I VI A L’EMPORDà
Workshop à Figueres (Espagne)  -  2016

Equipe d’enseignants: Anna Maria Bordas, Miquel Peiro, Delphine 
Desert, Christophe Julienne
Ecoles partenaires: ENSA Montpellier, ENSA Bretagne, ENSA VT, UdG - 
Escola Politècnica de Girona
Le Workshop d’architecture international se propose de participer à la reconquête et à la 
valorisation du terroir de l’Empordà par la mise en perspective d’un patrimoine viticole ancré dans 
le territoire catalan. Il interroge l’association d’un processus industriel de fabrication qualitatif du vin 
au XXIème siècle avec l’héritage d’un savoir-faire, d’une culture et d’un paysage local singulier 
emprunt d’histoire.
 
Le cadre exceptionnel de la chaîne Pyrénéenne plongeant dans la mer méditerranée fait écho à 
la singularité de l’héritage convoqué. Les traces laissées par la main de l’homme de la culture du 
vin depuis l’antiquité se révèlent par la présence d’anciennes terrasses abandonnées, de murets 
en pierres sèches. Les exploitations de vignobles et les caves relevant de l’Appellation d’Origine 
Empordà (denominacion de origen-DO) s’inscrivent dans une volonté de valorisation de ce 
patrimoine propre à ce milieu naturel et culturel.
 
Les quatre projets présentés sont le résultat d’une réflexion qui interroge au travers d’une architecture 
prospective la transformation du fruit de la vigne en une valeur gastronomique symbole d’élégance 
et de convivialité. Le site choisi de Puig Dijous, promontoire entre terre et mer en lisière du Parc 
National des Cap de Creus, s’inscrit dans une double problématique entre tradition et modernité à 
l’abri du monastère de Sant Pere de Rodes, haut lieu de la culture du vin au Xème et XIème siècle.
 
Ce travail est l’occasion de confronter les étudiants à plusieurs problématiques qui s’imbriquent 
dans un projet global : paysage, processus, évolutivité et mise en valeur d’un tourisme œnologique 
nécessaire pour le développement du terroir. Dans un site aussi emblématique que celui-ci il est 
donc question de travailler en finesse le préexistant, de maîtriser les échelles, s’intégrer dans la 
pente, s’orienter dans le paysage, penser comment voir et être vu. A cela s’ajoute la nécessité 
d’aménager l’espace en prenant en compte un processus de production marqué par des étapes 
différenciées, et réfléchir le projet comme un objet non fermé, qui pourrait vivre les évolutions dans 
le temps.
 
Les propositions des étudiants en écoles d’architecture convoquent tour à tour, les nouveaux enjeux 
d’une production agricole, la valorisation d’un terroir et d’un territoire par le tourisme œnologique, 
Autant de questionnement abordés et ouverts au développement futur de l’Empordà.
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Arquitectura i Vi a l’Empordà Workshop à Figueres (Espagne)
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Arquitectura i Vi a l’Empordà Workshop à Figueres (Espagne)
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VILLE, INFRASTRUCTURE ET STRUCTURE
Gare Centrale de Valencia (Espagne)  -  2016

Equipe d’enseignants: Anna Maria Bordas, Miquel Peiro, Juan Maria 
Songel, Claude Abou-Khalil, Rozenn Kervella
Ecoles partenaires: ENSA Bretagne, ETSICCP Valencia

Lorsque nous avons décidé d’organiser ce workshop, notre objectif était de traiter trois sujets qui 
sont pour nous essentiels au projet pédagogique : mélanger des élèves provenant respectivement 
d’écoles d’architecture et d’écoles d’ingénieurs, le faire à un niveau international, et travailler sur un 
thème qui pour nous n’est pas assez abordé dans les écoles d’architecture, c’est-à-dire la relation 
entre les infrastructures et le développement urbain.

Le sujet sur lequel nous avons travaillé était celui de la gare centrale de la ville de Valencia. La gare 
centrale (Estacio del Nord) est en effet située en plein centre de la ville et les voies ferrées créent 
une coupure entre deux parties de la ville. Il existe un vieux projet quelque peu utopique d’enterrer 
ces rails pour rendre son unité à la ville. Mais en 2004, quand le train à grande vitesse est arrivé à 
Valencia, les délais étaient très courts, ce qui a conduit le gouvernement à construire la gare « 
Joaquin Sorolla », une gare provisoire, laissant en suspens la question de la fracture urbaine.

Dans ce cadre, l’objectif du workshop était donc de réfléchir : que faire dans cette partie de la 
ville, comment remettre en relation deux quartiers qui sont nés séparés ? Comment satisfaire les 
exigences de la haute vitesse tout en gardant une gare proche du centre ? quelle solution serait 
viable avec le contexte économique actuel en Espagne ?
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Ville, Infrastructure et Structure. Gare Centrale de Valencia 
(Espagne)
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 « CONSTRUCTION D’UNE OMBRIèRE à L’éCHELLE 1 » 
Semaine intensive UIR Rabat, au Maroc, 2014

Travail sur une ombrière de 6-8m² à échelle 1/1 à réaliser en carton
Encadrement collectif par six enseignants d’une promo de 90 étudiants:
- Christian Chenous et Hamid Benyaya (UIR Rabait)
- Anne Schéou et Manon Kern (ENSA Nancy)
- Philippe Papy et Anna Maria Bordas (ENSA VT)

Il s’agit de construire en carton une ombrière démontable à partir de modules élémentaires. Les 
équipes seront composées d’une quinzaine d’étudiants. Les modules se supportent les uns les autres, 
permettant ainsi de créer une surface susceptible d’être protégée du soleil par filtration de la lumière.

La liaison entre deux modules est simple et réversible : un système d’encoche pourra être utilisé.
L’objectif serait de couvrir une surface de 6 à 8 m² (altitude au plus haut point ~ 2,10 m).

La structure devra pouvoir être démontée et modifiée. Le concept sera validé par 
une maquette en carton au 1/20ème. Ce thème offre une grande liberté formelle, 
faisant ainsi appel à la créativité et à l’ingéniosité. Un raisonnement sur la résistance 
des éléments permettra de s’assurer de la viabilité de la structure construite.

Méthode et timing:
- Lundi : exposé du sujet, cours en amphi sur le matériau (le carton) et cours de rdm. Distribution 
d’images d’inspirations naturelles permettant d’enclencher une réflexion sur le module.
- Mardi : travail individuel de retranscription des images en maquette volumique, puis, élaboration 
de propositions pour l’ombrière à l’échelle 1/20 de façon individuelle.
- Mercredi : jury sur les propositions individuelles et séléction de 4 projets par groupe. Les étudiants 
décident ensuite lequel des 4 projets selectionnés (ou combinaison de divers projets) sera retenu 
pour leur ombrière échelle 1. Travail à l’échelle 1/20, puis 1/10 ou 1/5 pour définir la proposition du 
groupe.
- Jeudi : suite du reglage des problèmes de structure par des tests maquette 1/10 ou 1/5. Distribution 
du carton ép 7mm et préparation des patrons à découpe, début de la découpe.
- Vendredi : travail de découpe et montage échelle 1/1. Resolution des problèmes non réglés à 
l’échelle 1/10 ou 1/5.
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Construction d’une ombrière à l’échelle 1 à Rabat (Maroc)
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Construction d’une ombrière à l’échelle 1 à Rabat (Maroc)
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enseignante tpcau projet
à L’Ensa des Villes et des Territoires Marne la Vallée (2012-2015)

                 

 Domaine D’étuDes «matières à Penser» - s9 :

                 - Exercice 4s : Lisse Rugueux (2012-2013)

                 - Exercice 4s: Equilibre stabilisé (2013-2014)

                 - Exercice 4s: Module et assemblage (2014-2015)

                 - Projet 12s: Aeroport Hainan (2012-2013)

                 - Projet 12s: Gare TGV de Lieusant (2013-2014)

                 - Projet 12s: Usine à Saclay (2014-2015)

 Domaine D’étuDes «transformations» :

                 - Projet Fin d’études avec Isabelle Biro (2015)       

               

03





Enseignante TPCAU 5ème année
Depuis 2013
Responsable projet : Marc Mimram
Assistante: Anna Maria Bordas
Filière Matières à Penser

Ecole Nationale d’Architecture des Villes et des Territoires de Marne la Vallée

PROJET S9
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ExERcicE LissE-RuguEux - Projet 5ème Année
Années 2012-2013

L’exercice a pour objet de développer en quatre semaines un système de façades, de peaux, de 
vêtures, qui puisse être assemblé pour évoquer les questions de texture et le rapport entre cette 
peau, les jeux de lumière, et les variations du temps. 

cette question lie les préoccupations concernant la peau et l’ossature, la matière et la lumière, 
l’assemblage et la géométrie.
La surface constituée à partir de cette hypothèse sur la matérialité pourra être déformée dans 
l’espace pour atteindre une résistance de forme ou au contraire composer de modules surfaciques 
assemblés constituant un réseau géométrique.

cette surface pourra être raidie par accumulation de matière ou au contraire affaiblie par perfora-
tions, saignées, déchirures, lacérations ……
Dans le mouvement de cette surface, dans la densité liée à sa rugosité se jouera le filtre ou au 
contraire le jeu de la texture continue sous la lumière.

c’est ce rapport que cet exercice doit interroger, en évoquant la question de la matérialité d’un 
point de vue théorique.

L’exercice ayant un caractère pédagogique, il ne s’agit pas d’évoquer toutes les pistes mais bien 
au contraire de prendre une hypothèse instantanément et de la mettre en œuvre à travers une 
maquette dès la première semaine, d’en vérifier les capacités à la fois géométriques dans les as-
semblages, et technologiques dans la mise en œuvre.

Le travail se fera donc essentiellement par maquette, et par image de synthèse pour les applica-
tions géométriques à grande échelle.
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Exercice Lisse-Rugueux, Projet 5ème année
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Exercice Lisse-Rugueux, Projet 5ème année
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ExERcicE EquiLiBRE sTABiLisé - Projet 5ème Année
Années 2013-2014

L’exercice a pour objectif de développer en quatre semaines un dispositif d’architecture et de 
structure qui évoque la question d’un équilibre stabilisé.
Pour ce sujet, plusieurs types d’équilibres peuvent être envisagés, sans se confiner spécifiquement 
à des objets de balance, ou de porte-à-faux. Le travail sur des surfaces pourra également être 
envisagé. L’essentiel est d’aboutir à un système qui permet d’évoquer la notion de cet équilibre 
fragile avec des éléments qui puissent être dissociés et exprimées clairement le schéma statique 
proposé.

L’exercice ne prétend pas aboutir à un objet « à construire », ni répondre à une question 
programmatique explicite. il sera intéressant de jouer sur l’utilisation de différents types de matériaux 
et la perception que l’on aura de chacun de ces matériaux. On pourra ainsi renforcer l’impression 
d’équilibre stabilisé offert par la géométrie, ou au contraire, créer un effet de contraste matériel par 
rapport au schéma statique pur.

Le dispositif testera solidité, massivité, légèreté, transparence ainsi que tout autre effet lié à la texture 
et à la matérialité.  Le travail se fera essentiellement en maquette. L’exercice ayant un caractère 
pédagogique, il ne s’agit pas de résoudre tous les détails constructifs mais au contraire de partir 
d’une intuition initiale et de travailler à partir de maquettes, en intégrant la démarche matérielle 
dans la réflexion.
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Exercice Equilibre stabilisé, Projet 5ème année
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ExERcicE MODuLE/AssEMBLAgE - Projet 5ème Année
Années 2014-2015

L’exercice a pour objet de développer en quatre semaines un système modulaire qui intègre dans 
sa géométrie le mode d’assemblage.
La pertinence du procédé sera jugée sur la capacité du module à trouver des développements 
dans l’espace, multiples, variés, capables d’interroger la relation entre statique et lumière.

En effet, du module et du mode d’assemblage dépendent le comportement statique de la surface 
créée, du volume développé et souvent de sa capacité à filtrer la lumière, à se jouer des effets de 
peau et de texture. 

Le projet permettra d’interroger la question de la matérialité d’un point de vue théorique, à travers 
combinatoire et géométrie, mono matière ou distinction module-assemblage, répétition et variation, 
unité et diversité.  La question du rapport entre module et préfabrication, unité dimensionnelle, 
rigueur et défaut, pourra être approchée par le sujet attentif à la résistance de forme et à la 
combinatoire.

L’exercice ayant un caractère pédagogique, il ne s’agit pas d’évoquer toutes les pistes mais bien 
au contraire de prendre une hypothèse instantanément et de la mettre en oeuvre à travers une 
maquette dès la première semaine, d’en vérifier les capacités à la fois géométriques dans les 
assemblages, et technologiques dans la mise en oeuvre.

Le travail se fera donc essentiellement par maquette, et par image de synthèse pour les applications 
géométriques à grande échelle.
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ExERcicE MODuLE/AssEMBLAgE - Projet 5ème Année
Années 2014-2015
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Exercice Module-Assemblage, Projet 5ème année
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PROjET AéROPORT DE HAiNAN - Projet 5ème Année
Années 2012 - 2013

Supported by the outstanding economic growth in China, air traffic at Haikou Meilan International 
Airport (HMiA) continues to rise. Year after year, more and more tourists or businessmen want an 
airport with faster processes, higher level of service or enhanced accessibility. 

In order to fulfill passengers’ wishes, while providing to the ariport operator, state services and airlines 
an efficient facility, we have imagined for you a brilliant future for HMIA.

in this near future, the airport will not be limited to the juxtaposition of three terminals, but it will form 
a coherent city, where aeronautical as well as non aeronautical activities will be developments and 
commercial activities will all benefit from the site dense transportation networks and facilities, as well 
as from the massive flows of passengers and customers. Linked together through a commercial mall, 
terminal buildings, car parks, train and bus stations, offices, hotels or conference center will form an 
attractive and profitable complex.

As passenger terminal buildings will still be the living heart of this city, we propose to you a smart, 
simple and yet iconic design for future Terminal 2. This building will be compact, to limit walking 
distances, to save apron areas for future developments and to limit investments costs. its shape will 
be simple, to foster straightfoward flows and legitibility of the spaces for passengers. Its architecture 
will be striking, with magnigicent tropical gardens and elegant roofs inspired by Hainan traditional 
architecture. in this clear building, passengers will be released from stress caused by illegible 
processes and will be naturally led to their gates through shops and gardens.

Finally, as sustainability is now a necessity, we are proposing a series of measures to foster biodiversity, 
energy savings or water recycling. A network of gardens and ponds will be located throughout the 
airport city, participating to these environmental provisions while
showcasing the outstanding flora of Hainan Island. 

Beyond the simple fact of taking a plane, airport experience at HMIA will represent a journey within 
a journey for all passengers.



ENsAVT
Projet

5 A

Anna Maria BORDAS    | 79

Projet Aéroport Haikou à Hainan - Jury Janvier 2013
Marc Mimram - Florence Lipsky - Jean-François Blassel - Dominique Chavanne - Nicolas Moulin  - 
Anna Maria Bordas
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Projet aéroport de Hainan, 5ème année
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Jury Janvier 2014 - Marc Mimram - Florence Lipsky - Philippe Barthélemy - Anna Maria Bordas

PROjET DE gARE TgV à LiEusAiNT - Projet 5ème Année
Années 2013- 2014

Dans le cadre d’une réflexion sur le Grand Paris, le projet de la Gare de Sénart se présente dans une 
logique des gares TgV placées en couronne. ce type de gare, comme celle de Marne la Vallée 
ou Massy Palaiseau, permet à la fois de désengorger le centre-villede Paris et de renforcer ou créer 
des nouvelles polarités en ile-de-France. Le faisceau ferroviaire étant placé à mi-chemin des deux 
centres-villes (Lieusaint et Moissy), le lien infrastructurel se transforme en lieu de la transformation 
urbaine.

Les enjeux des infrastructures de demain ne sont pas seulement des enjeux techniques, mais de plus 
en plus complexes, où technique doit épouser fonctionnalité, polarité, multi-programme et enjeux à 
différentes échelles…. il a donc été jugé pertinent de faire travailler des étudiants en 5ème année 
sur un projet à la fois complexe dans son positionnement urbain et technique. ils sont ici confrontés 
à la grande infrastructure, très en lien avec le sujet de la matérialité, de la structure et de la transver-
salité qui est le centre du Mastère Matières à Penser.

Ainsi, le programme posé aux étudiants tournait autour de 3 axes : polarité et urbanité d’une gare, 
relation entre paysage et infrastructure et mixité des usages. quelle connexion aux villes ? quelle 
densification ? Quelle articulation des parcours journaliers ? Comment franchir les voies ? Quelles 
échelles du projet architectural et technique ? 

Dans ce cadre, il a été demandé aux étudiants d’envisager le fonctionnement de cette gare avec 
des programmes connexes : bibliothèque, salles de sports, etc... et également développement ur-
bain avec la densification du quartier à travers des plans-masses intégrant un hôtel et des bureaux. 

La fonctionnalité de la gare et le travail sur une grande couverture, la lumière et les ambiances 
en relation avec le transport et le voyage, étaient également des questions posées aux étudiants. 
Le passage de la grande échelle à la toute petite (mais aussi parfois l’inverse) étant la condition 
pédagogique du projet. Les projets présentés constituent des réponses à ces questions multiples qui 
se répètent à plusieurs échelles. Ainsi, le résultat constitue un ensemble de projets manifestes sur les 
façons d’aborder l’urbanité et l’infrastructure. La variété des réponses typologiques laisse ouvert le 
champ du projet infrastructurel mais il l’installe comme une condition centrale du développement 
urbain.
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Jury Janvier 2014 - Marc Mimram - Florence Lipsky - Philippe Barthélemy - Anna Maria Bordas

PROjET DE gARE TgV à LiEusAiNT - Projet 5ème Année
Années 2013- 2014
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Projet de gare TgV à Lieusant, 5ème année



ENsAVT
Projet

5 A

Anna Maria BORDAS    | 89



|   Expériences en enseignement  90

98 99Rythme structurel Gaëlle Louyot

RYTHME STRUCTUREL
Gaëlle Louyot

Vue depuis les quais, continuité des parcours et continuité structurelle

Arrivée depuis le parc de Lieusaint, lieu de rencontre et mixité programmatique

Volumétrie générale, continuité structurelle et système modulaire

La gare est un lieu d’échanges, de 
�uidité et de concentration des �ux. 
Avec l’arrivée du TGV, et la connexion 
au carré Sénart via le Tzen, le site 
devient un pôle intermodal et un sujet 
de développement programmatique. 
Le site est marqué par une direction 
longitudinale E/O forte induite par les 
réseaux et le parc. 
Le projet propose une restructuration 
urbaine avec un développement 
tangentiel par rapport aux voies, a�n 
d’inscrire une nouvelle liaison N/S 
et de répondre aux deux zones de 
concentration. Matérialisé par deux 
parvis, les �ux (résidentiels, campus, 
tertiaire) sont concentrés et la gare 
assure une continuité des parcours. 
En intégrant des émergences de 
bureaux et d’hôtels au renouvellement 
de la gare, la mixité programmatique 
anime le site et propose une nouvelle 
dynamique. 

AMORCE DE DENSIFICATION
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100 101Rythme structurel Gaëlle Louyot

Continuité constructive gare et émergences. Coupe transversale        1/500e

Relations transversales, tranches d’opacité et de transparence. Coupe  Longitudinale sur gare TGV         1/500e
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Composition de la gare: anneaux servants        1/1000e

Anneaux structurels en acier section creuse 40x70cm

Planchers en bac acier collaborant 25cm
et accès aux quais portés par les anneaux

Portique en aluminium pro�lé 10x40cm portés par 
les plancher

Remplissage des façades opacité/transparence en 
alternance porté par les portiques intermédiaires

Système constructif
Le projet est axé sur une continuité 
structurelle entre la gare et les 
émergences. Des «anneaux» en acier 
composent une alternance d’espaces 
servants et d’espaces servis. Ils 
permettent de conserver une relation 
transversale entre les volumétries 
par une alternance d’opacité et de 
transparence. Associés deux à deux, 
les anneaux dé�nissent un module 
constructif et traduisent une logique 
constructive préfabriquée et de 
montage rapide. La lecture extérieure 
des anneaux contrastent avec les 
portiques de remplissage à trame 
plus �ne et traduit une rythmique en 
façade. 
Lumière & atmosphère
Deux principes lumineux permettent 
de travailler des ambiances lumineuses 
variant au rythme des heures.
En graduant les hauteurs entre les 
modules et les entre-deux, une faille 
lumineuse Est/Ouest capte le soleil 
rasant et accompagne l’accès aux quais 
aux heures de fréquentation.
Un jeu de trame issu de la hiérarchie 
structurelle (principale par les anneaux, 
secondaire par les portiques) permet 
de jouer sur le rythme en façade. Les 
éléments verticaux brisent le soleil et 
projettent des faisceaux lumineux sur 
le soleil de la gare.

CONTINUITÉ ET RYTHMIQUE

Accompagner les parcours par les variations lumineuses 

Travaux d’étudiants
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30 31Learning from landscape Pierre Marquis & Laura Fontaine

GARE RER TGV DE LIEUSAINT-MOISSY
5A-Master Matière à Penser

PIERRE MARQUIS
LAURA FONTAINE

ETAPE 3 - UNE TRAME NAÎT DES LIGNES DE FORCES DES PARCOURS PRÉCÉDENTS. ORTHOGONALE, ELLE 
PERMET D’ORGANISER LES PARCELLES, L’ESPACE URBAIN, ET CRÉE UN ORDRE POSSIBLE, OUVERT, POUR 
UN DÉVELOPPEMENT ULTÉRIEUR. 

AUTOUR DE LA GARE, UN PARC URBAIN TENU PAR UN PÉRIMETRE DE BÂTIMENTS, DE PART ET D’AUTRES 
DES RAILS, RESTREINT L’IMMENSITÉ DU PAYSAGE, AFIN DE CRÉER UN JARDIN PLUS INTIME ET TENU. LA 
CONNECTION EST ALORS DIRECT AVEC LA GARE, ET L’ATTENTE D’UN TRAIN EN RETARD PEUT S’AVÉRER 
BIEN PLUS AGRÉABLE QUE SUR UN QUAI.

01 GARE LIEUSAINT-MOISSY - STRATÉGIE DE DÉVELOPPE-

AXONOMÉTRIE - ORGANISATION GENERALE, VOLUMETRIE,PROGRAMMES

PIERRE MARQUIS

ETAPE 1 - LE PROCESSUS URBAIN SE DÉVELOPPE LE LONG DE LA DÉPARTEMENTALE QUI RELIE MOISSY, 
LIEUSAINT ET LE CARRÉ SÉNART. LES VOIES PERPENDICULAIRES SUBDIVISENT LE STRIP EN PARCELLES DE 
PROGRAMMES DIVERS : TERTIAIRE, CITÉ ÉTUDIANTE, LOGEMENTS COLLECTIFS. QUARTIER CARRÉ SÉNART - LIEUSAINT

LE DÉVELOPPEMENT DE CET ESPACE ENTRE LE CARRÉ SÉNART ET LIEUSAINT PERMET DE COMBLER UN ESPACE VIDE QUI 
EMPÊCHE LA CONNECTION ENTRE LES DEUX AIRES URBAINES. COMME UN FILTRE DE PROGRAMMES(TERTIAIRES ET LOGE-
MENTS), CE QUARTIER RELIE DEUX ZONES REFERMÉES L’UNE SUR L’AUTRE.PIERRE MARQUIS
LAURA FONTAINE

QUARTIER UNIVERSITÉ

L’UNIVERSITÉ IMPLANTÉE DANS LA REGION MANQUE CRUELLEMENT DE MOYENS. LE DÉVELOPPEMENT À CET ENDROIT PER-
MET DE REDYNAMISER LE PLAN URBAIN ET OFFRIR DES NOUVEAUX LOCAUX, AINSI QUE DES LOGEMENTS ÉTUDIANTS.PIERRE 
MARQUIS
LAURA FONTAINE

QUARTIER DE LA GARE
VÉRITABLE TAMPON ENTRE LES DIFFÉRENTES ZONES URBAINES, LA GARE EST LE LIEU 
DE RENCONTRE DE TOUTE LA RÉGION. ELLE SE CONNECTE AUX AUTRES COMMUNES 
EN CRÉANT DES PORTES, TOUT EN PROTÉGEANT UN PARC D’ATTENTE DU PROCHAIN 
DÉPART.

ETAPE 2 - UN PARCOURS PIETON S’ORGANISE EN PARALLÈLE DE L’AXE PRINCIPALE, DONT LA GARE EN EST 
LE POINT DE DÉPART ET LE POINT DE RALLIEMENT. LES CHEMINS S’ENTRELASSENT LE LONG DES VOIES, AU 
TRAVERS DES BÂTIMENTS, PERMETTANT DE PROFITER DU PAYSAGE LOIN DE LA DÉPARTEMENTALE.
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PLAN MASSE - RENFORCER LES LIENS TERRITORIAUX ENTRE LIEUSAINT, MOISSY ET LE CARRÉ SÉNART
Echelle 1/5000

COUPE SUR LE TERRITOIRE - 

La gare, une nouvelle centralité 1/4000Un nouveau front pour renforcer l’axe Moissy Carré Sénart et placer la gare au centre de la triangulation Lieusaint, Moissy, Carré Sénart 1/20 000

Stratégies territoriales, interaction entre l’existant et le projet, variationw typologiques et spéci�cités urbaines par quartiers

La place de la gare depuis Lieusaint

La place de la gare depuis MoissyComposition volumétrique 

LEARNING FROM LANDSCAPE
Pierre Marquis & Laura Fontaine

GARE RER TGV DE LIEUSAINT-MOISSY
5A-Master Matière à Penser

PIERRE MARQUIS
LAURA FONTAINE

ETAPE 3 - UNE TRAME NAÎT DES LIGNES DE FORCES DES PARCOURS PRÉCÉDENTS. ORTHOGONALE, ELLE 
PERMET D’ORGANISER LES PARCELLES, L’ESPACE URBAIN, ET CRÉE UN ORDRE POSSIBLE, OUVERT, POUR 
UN DÉVELOPPEMENT ULTÉRIEUR. 

AUTOUR DE LA GARE, UN PARC URBAIN TENU PAR UN PÉRIMETRE DE BÂTIMENTS, DE PART ET D’AUTRES 
DES RAILS, RESTREINT L’IMMENSITÉ DU PAYSAGE, AFIN DE CRÉER UN JARDIN PLUS INTIME ET TENU. LA 
CONNECTION EST ALORS DIRECT AVEC LA GARE, ET L’ATTENTE D’UN TRAIN EN RETARD PEUT S’AVÉRER 
BIEN PLUS AGRÉABLE QUE SUR UN QUAI.
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ETAPE 1 - LE PROCESSUS URBAIN SE DÉVELOPPE LE LONG DE LA DÉPARTEMENTALE QUI RELIE MOISSY, 
LIEUSAINT ET LE CARRÉ SÉNART. LES VOIES PERPENDICULAIRES SUBDIVISENT LE STRIP EN PARCELLES DE 
PROGRAMMES DIVERS : TERTIAIRE, CITÉ ÉTUDIANTE, LOGEMENTS COLLECTIFS. QUARTIER CARRÉ SÉNART - LIEUSAINT

LE DÉVELOPPEMENT DE CET ESPACE ENTRE LE CARRÉ SÉNART ET LIEUSAINT PERMET DE COMBLER UN ESPACE VIDE QUI 
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QUARTIER DE LA GARE
VÉRITABLE TAMPON ENTRE LES DIFFÉRENTES ZONES URBAINES, LA GARE EST LE LIEU 
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EN CRÉANT DES PORTES, TOUT EN PROTÉGEANT UN PARC D’ATTENTE DU PROCHAIN 
DÉPART.

ETAPE 2 - UN PARCOURS PIETON S’ORGANISE EN PARALLÈLE DE L’AXE PRINCIPALE, DONT LA GARE EN EST 
LE POINT DE DÉPART ET LE POINT DE RALLIEMENT. LES CHEMINS S’ENTRELASSENT LE LONG DES VOIES, AU 
TRAVERS DES BÂTIMENTS, PERMETTANT DE PROFITER DU PAYSAGE LOIN DE LA DÉPARTEMENTALE.
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La gare est l’infrastructure qui 
rassemble les habitants de Moissy, 
Lieusaint, et les usagers du Carré 
Sénart. Point de jonction complexe, 
situé en périphérie de ces trois 
centralités, elle devient un nœud 
singulier du processus urbain et 
paysager mis en place le long de la voie 
départementale.
Elle se compose de trois volumes 
distincts qui soulignent la connexion 
de trois programmes : la gare TGV, 
la gare RER, et l’hôtel de la gare. Les 
deux gares, TGV et RER, disposées 
en quinconce le long des rails, 
permettent d’accompagner les �ux 
et de libérer deux places publiques, 
l’une côté Moissy, l’autre côté Lieusaint. 
L’ensemble architecturalement 
homogène est rassemblé sous une 
toiture caisson en acier portée par les 
volumes de programmes et les piles en 
béton. Les façades sont alors libérées, 
entièrement vitrées, pour un maximum 
d’apport de lumière, et suspendues 
à la toiture. Cette dernière marque 
l’horizontalité  du projet et uni�e 
l’ensemble en un tout cohérent. L’hôtel, 
quant à lui, inscrit dans une tour qui 
impose une verticalité comme un 
signe perçu de loin, marque le lieu de 
cette infrastructure qui doit connecter 
le territoire plus que le disperser. Le 
principe constructif, poteau-poutre, 
permet la continuité avec la géométrie 
de la toiture en caisson. L’ensemble 
repose sur un dalle, portée par des 
piles, tel un pont habité, encastrées 
sur les quais de la gare. Entre acier, 
verre, et béton, les matériaux 
employés rappellent l’esthétique de 
l’infrastructure de transport.

Coupe longitudinale 1/800

Coupe longitudinale 1/800Plan type de l’hôtel 1/400Gare RER / gare TGV : niveau courant 1/800

Articulation et connexion entre la gare RER  et la gare TGV Vue intérieure de la gare RER

LA GARE, ENTRE GLISSEMENT 
VOLUMÉTRIQUE ET JONCTION 
PROGRAMMATIQUE
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uSiNE à SAclAy   (2014-2015) 
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uSiNE à SAclAy   (2014-2015) 





Enseignante TPCAU 5ème année
2015
Responsable projet : isabelle Biro
Assistante: Anna Maria Bordas
Filière Transformations

Ecole Nationale d’Architecture des Villes et des Territoires de Marne la Vallée

PROJET - PFE
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PRojET FiN d’éTudES AVEc iSABEllE BiRo
Mastère «Transformations», 2015

Extrait du livret «Master Transformation des situations construites» 
rassemblant des travaux d’étudiants
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PRojET FiN d’éTudES AVEc iSABEllE BiRo
Mastère «Transformations», 2015

Florence Grillet





EnsEignantE dE ProjEt architEcturE Et construction      
à l’Ecole d’ingénieurs de la Ville de Paris, depuis 2013

                  - Projet de reconversion d’une partie des Entrepôts Macdonald en     
 cinéma (2013-2014) 
                              
                 - Projet d’un programme mixte logements/bureaux en grande    
 hauteur à Bercy charenton (2014-2015)

                 - Projet d’un centre de musique et danse à Paris 19ème (2015-2016)

                 - Projet d’une piscine olympique à Saint denis (2016-2017)

04





Projet d’initiation à l’architecture et à la construction
depuis 2013
Responsable d’un atelier d’une vingtaine d’étudiants.
Définition du sujet, coordination avec les enseignants des autres ateliers, cor-
rections et jury.
Binôme 2013/2014: Anna Maria Bordas / ludovic Brochier
Binôme 2014/2018: Anna Maria Bordas / Aude Fonlupt

Ecole d’ingénieurs de la Ville de Paris

ATELIERS 
ARCHITECTURE & CONSTRUCTION 

4ème année 



|   Expériences en enseignement  104

PRojET dE REcoNVERSioN d’une partie des Entrepôts Mac-
donald en cinéma 10 salles
Années 2013 - 2014

Dans le cadre d’une réfléxion générale sur la résilience urbaine et des logiques de mutation du tissu, 
le sujet de réflexion proposé aux étudiants est la reconversion des anciens entrepôts Macdonald 
en cinéma. le travail sur l’existant est une excellente opportunité de travailler le projet sur la notion 
de la contrainte: s’insérer dans une trame définie, avec des éléments existants oblige l’étudiant à 
se poser la question des éléments à garder et de ceux à modifier, de concevoir en lien avec ce 
qui existe.

le projet de construction et architecture consiste en la confrontation des étudiants au projet. la 
compréhension d’une dynamique de projet est essentielle à la participation dans différents types 
de projet dans leur vie professionnelle ultérieure. Pour le proje, le fonctionnement de ce type est 
calqué de la vie réelle, à une échelle plus réduite en termes d’intervenants, de délai, de nombre 
d’aller-retours. la notion d’itération et de remise en question sera néanmoins importante dans le 
déroulement. différents savoirs transversaux sont nécessaires à la confrontation du monde plus 
technique de l’ingénierie avec celui de la conception architecturale. les différents constituants du 
groupe apporteront chacun leur savoir-faire et un point de vue particulier permettant d’enrichir le 
travail du groupe.

Les aspects abordés sont: intentions architecturales et insertion urbaine, réflexion sur les espaces 
commerciaux et le cinéma en particulier, ambiances, distributions, matérialité, lien du rdc avec 
l’extérieur, prise en compte des contraintes sécurité incendie et accessibilité sur un ERP, conception 
de la structure, calculs de descente de charges, compatibilité avec les structures existantes, calcul 
de flexion de dalles et poutres, contreventement, renforcement des fondations existantes, travail sur 
la façade, isolation, travail sur les détails et développement urbain.
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Projet d’immeuble Grande Hauteur mixte logements / 
Bureaux à Bercy charenton
Années 2014- 2015

le secteur de Bercy charenton, stratégique dans la structuration de la métropole, se situe à l’entrée 
de Paris en bordure de Seine, face à l’opération Paris rive gauche. le site est aujourd’hui déchiré par 
les grandes infrastructures qui constituent une barrière pour la mobilité. le site représente également 
l’une des dernières opportunités foncières de la capitale et offre un potentiel d’aménagement de 
première importance. Son aménagement est un enjeu fort pour la Ville de Paris et la Mairie du 
12e qui souhaitent en débattre dans le cadre d’une démarche participative très élargie (habitants 
autour du périmètre, usagers...).

le champ des possibles est encore ouvert et nous proposons pour ce projet, à partir d’un parcellaire 
en études, l’hypothèse d’implanter un immeuble mixte de grande hauteur.

les aspects abordés sont: intentions architecturales et insertion urbaine et paysagère, distribution 
de programmes sur la hauteur de l’immeuble, travail sur les distributions en lien avec les notions de 
confort, usage, superposition, lien du rdc avec l’extérieur et avec la highline voisine, prise en compte 
des contraintes sécurité incendie et accessibilité, conception de la structure, calculs de descente 
de charges, de flexion de dalles et poutres, contreventement, fondations, approche bioclimatique, 
isolation, travail sur les détails.
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Projet d’un centre de musique et danse à Paris 19ème 
2015-2016

Travaux d’étudiants
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Projet d’une piscine olympique à Saint-denis
Années 2016-2017

Alors que la ville de Paris est candidate pour les jeux olympiques de 2024, le projet de la Piscine 
olympique est clé dans le dispositif.
l’objectif que s’est imposé l’équipe de la candidature est de prouver que le sport est porteur de 
valeurs profondes et durables, dans des domaines aussi divers que l’éducation, l’environnement, la 
santé, la cohésion sociale ou le bien-être.
La piscine Olympique est un des seuls équipements à être construit spécifiquement pour ces 
jeux. l’enjeu est de taille : sa réalisation relève de la maîtrise de différentes échelles et différentes 
disciplines. un équipement réussi devra à la fois véhiculer l’image de Paris vers le Monde, abriter 
15000 spectateurs et devenir un atout pour le territoire après les jeux olympiques. la conception 
de cette typologie d’équipement doit composer avec une structure capable de porter sur une 
centaine de mètres, avec une organisation spatiale sans faille et permettant de véhiculer une 
image architecturale, une poésie de l’espace, un plaisir de pratiquer le sport et de le regarder.
Les difficultés financières liées à la crise de 2008 ont mené à une nouvelle logique d’aménagement, 
moins enclines à la débauche et plus soucieuse de l’application des ressources.
dans cette lignée, les piscines olympiques des deux dernières villes olympiques, Rio en 2016 et 
londres en 2012, ont opté pour un équipement « partiellement démontable », permettant une 
configuration après-JO réduite par rapport à l’emprise initiale.

cette hypothèse a été retenue pour les aménagements à proposer dans le cadre de ce projet 
pédagogique autour de la construction. chaque semestre de l’EiVP est structuré autour d’une 
thématique en lien avec le métier de l’ingénieur de la ville. le premier semestre de la deuxième 
année est axé sur la construction avec des cours comprenant l’étude des structures et des 
matériaux.
le Projet de construction prétend fédérer les apprentissages du semestre. organisé autour de 
séances de correction en atelier, ce projet appelle les étudiants à se confronter pour la première 
fois à la conception d’un programme construit complet. l’accent est mis sur la complexité de la 
tâche demandée avec des études allant de la conception architecturale et urbaine jusqu’à la 
conception des structures, les matériaux et l’analyse environnementale du bâtiment.

Pour cela, la pluridisciplinarité et la mixité des équipes sont essentielles: des élèves ingénieurs, 
des élèves suivant le double cursus ingénieur-architecte, ainsi que des étudiants étrangers en 
double diplôme sont regroupés par équipes de cinq afin de relever le défi du programme mais 
aussi le défi de travailler en équipe. La promotion est divisée en 5 ateliers, chacun encadré par 
un binôme d’architectes et d’ingénieurs, qui ont proposé de travailler autour de différents sujets 
dans la métropole parisienne. l’atelier encadré par Anna Maria Bordas et Aude Fonlupt a travaillé 
autour de la future Piscine Olympique à Saint Denis. Le jury final était composé des enseignants des 
différents ateliers et des enseignants d’autres disciplines.
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Travaux d’étudiants





EnsEignantE sta 2èmE annéE 
à l’Ensa des Villes et des Territoires Marne la Vallée, (2006-2009 / 2011-2015)

                 - Execices de maquettes à grande échelle (2006-2009/2011-2013)

                 - Exercices Focus structures (2013-2015)

                 - Exercices Focus construction (2013-2014)

05





Enseignante STA 2ème année
Années 2007-2012. 4 exercices de 3 séances par année.
Responsable cours structures : laurent Becker
Equipe pédagogique: laurent Becker, Miquel Peiro, Audrey Zonco, Razvan 
ionica, Anna Maria Bordas

Ecole Nationale d’Architecture des Villes et des Territoires de Marne la Vallée

TD STRUCTURES S3 S4
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Exercice 1: Système: noeud, barre, assemblage
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Exercice 1: Système: noeud, barre, assemblage
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Exercice 2: un équilibre spéctaculaire
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Exercice 2: un équilibre spéctaculaire
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Exercice 3: contourner un objet, la torsion
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Exercice 3: contourner un objet, la torsion
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Exercice 4: Volume, ossature, enveloppe
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Enseignante STA 2ème année
depuis 2013, 5 séances par focus
Responsable du développement projet/structure pour 1 atelier d’une vingtaine 
d’étudiants.
Binôme 2013: Anna Maria Bordas (STA) / laurence Mayeur (TPcAu) / Emilie 
Baroz (Enseignante chérioux)
Binôme 2014: Anna Maria Bordas (STA) / cédric Michel (TPcAu)

Ecole Nationale d’Architecture des Villes et des Territoires de Marne la Vallée

FOCUS 
PROJET/STRUCTURE S3
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LA MAISON, MODE D’EMPLOI
cloisons amovibles

Le principe de cloisons légères mis en oeuvre dans 
la maison est un système simple de tassots de bois, 
d’isolant et de plaques de contreplaqués. Assem-
blés selon des principes faciles à mettre en oeuvre, 
même pour les habitants, ces cloisons permettent 
l’évolution de la partition tout en restant pérenne. 

Schémas structurels des assemblages de cloisons légères

LA MAISON, MODE D’EMPLOI
schémas structurels

La structure est en bois et composée 
d’éléments préfabriqués sur mesure. 
Le système d’assemblage est simple à 
mettre en oeuvre et à reproduire. Il est 
combiné à un système de cloisons lé-
gères qui permettent une évolution de la 
partition. 

Salon + séjour

Loft

EnsEignantE sta - s3 
Focus structure: structure de la maison individuelle

décembre 2013Projet «La maison évolutive»
Paul de greslan - Hermine Kerguelen - andréa techer

au cours de l’exercice se dérouleront cinq séances de « Focus Projet » liées à l’enseignement 
d’initiation à la structure, et animées par les enseignants de structure. Le Focus est un moment 
dans lequel la question de la structure est prise comme un point d’entrée possible pour le projet, 
une piste de travail à part entière en dialogue étroit avec les sources habituelles que sont le site, 
le programme, les expositions, la  volumétrie, etc... L’objectif est de faire prendre conscience de 
l’imbrication entre la démarche de projet et le travail de développement de sa structure.

Les séances seront d’abord consacrées à l’étude du hangar à bateaux dépendant de la maison, 
puis à cette dernière. se posera la question de la relation entre ces deux éléments d’échelle, de 
programme et de contrainte différente.

Différents outils de conception et de représentation seront progressivement manipulés et mis en 
place :  la maquette structurelle,  reflet fidèle du fonctionnement de  la structure, puis  les schémas 
statiques, la coupe ou l’axonométrie structurelle ».

Salon + séjour

Loft
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L’une des contraintes du projet était de partir du plan 
de base d’une maison phoenix et de l’adapter à notre 
maison. Nous avons donc effectué quelques modifica-
tions du plan de base. Une trame de base constituée de 
carrés d’1m50 sur 1m50 nous servira de référence sur 
l’ensemble de la maison pour créer des volumes et sé-
parer l’espace. Les pièces sont écartées vers l’extérieur 
constituant deux blocs et laissant au centre un espace 
central complètement vitré et donc ouvert sur l’extérieur:
L’Atium

Le plan phoenix: une base a remodeler

La Maison OULIPO - 2A - 2012 LA MAISON HOULIPIER- Pierre Emmanuelidis ; Baptiste Pannetrat ;
Elodie Gaspar

EAMV-MOMENT2-SITE-2013-14.P.Emmanuelidis ; B.Pannetrat ; E.Gaspar / Laurence Mayeur

ECH : 1/50Coupe longitudinale
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La multiplicité des accès

Trois accès permettent de 
rentrer sur le terrain et de 
rentrer dans la maison.
Ainsi, comme dans une 
forêt, nous ne sommes pas 
contraints d’emprunter un 
chemin en particulier.

Projet «Maison Oulipier»
Pierre Emmanuelidis
Elodie gaspar
Baptiste Pannetrat
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16

le hangar, un signal depuis la rue un parcours guidé par les rythmes des 
poteaux et des troncs

échelle publique, échelle privée

l’impression d’être un invité intimité et élan vers l’extérieur

le hangar, un volume capable d’acueillir une future extension

EnsEignantE sta - s3 
Projet de hangar dans la parcelle de la maison 
Projet piloté par le champ sta

Les séances seront d’abord consacrées à l’étude du hangar à bateaux dépendant de la maison, 
puis à cette dernière. se posera la question de la relation entre ces deux éléments d’échelle, de 
programme et de contrainte différente.

Plusieurs outils de conception et de représentation seront progressivement manipulés et mis en 
place :  la maquette structurelle,  reflet fidèle du fonctionnement de  la structure, puis  les schémas 
statiques, la coupe ou l’axonométrie structurelle ».
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STRUCTURE

LE HANGAR A BATEAU

Photographies de la maquette du hangar
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Coupe transversale 1/50 Coupe longitudinale 1/50

Schémas statiques 

Axonométrie 

Thibaut BRAHIC   
grp C.MICHEL Anna Maria BORDAS

Ce projet de hangar reprend le principe des toitures à 2 pentes ca-
ractéristique du département de la Seine et Marne, dans un soucis 
d’intégration au paysage environnant.

C’est un projet que j’ai pensé en bois et que l’on a décliné dans le 
projet d’habitation. L’extérieur est pensé comme un monolithe. La 
couverture est en acier cortenne micro-perforé a�n de laisser pas-
ser la lumière tout en gardant un aspect monolithique.
A l’intérieur, les portiques en bois sont rapprochés de manière 
exagérée pour marquer la perspective par le rythme. J’ai apporté 
ce traitement au contre-ventement que j’ai traité de la même ma-
nière, pour que la lecture de la structure soit simpli�ée et réponde 
à une recherche esthétique.
Sur le point structurel, la répétition permet d’a�ner la structure et 
de n’en avoir qu’une.
La trame rapprochée permet donc de �xer le bardage sur la struc-
ture primaire. 

Je suis volontairement entré dans un fonctionnement hypersta-
tique, pour une question d’esthétisme permettant d’avoir des por-
tiques d’épaisseur régulière et uniforme.
Cette structure s’inscrit donc dans un rapport à la lumière.

L’insertion a été pensée de la même manière que celle de l’habitat, 
le volume du hangar est décalé par rapport aux volumes de la mai-
son, pour répondre au principe de fractionnement établi dans le 
projet.

En�n, le bâtiment s’inscrit dans une double lecture, car d’extérieur 
il parait massif tandis que de l’intérieur la �nesse des portiques 
montre une légèreté, laissant la lumière s’in�ltrer.

Couverture acier corten

Ossature bois laméllé-collé

s3 projet de hangar dans la parcelle de la maison
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Enseignante STA 2ème année
Depuis 2013, 5 séances par focus.
Responsable du développement projet/construction pour 1 atelier d’une 
vingtaine d’étudiants.
Binôme 2013: Anna Maria Bordas (STA) / Laurence Mayeur (TPCAU)
Binôme 2014: Anna Maria Bordas (STA) / Cédric Michel (TPCAU)

Ecole Nationale d’Architecture des Villes et des Territoires de Marne la Vallée

FOCUS 
PROJET / CONSTRUCTION 

S4 
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Semaine dernière...

Centrés autour du détail technique et non pas tellement sur la structure, les étudiants développent 
chacun 2 détails en lien avec le Projet. Les deux sujets proposées à l’ensemble de la promotion sont 
la baie et l’escalier.
 
Pour l’atelier Mayeur(Projet)-Bordas(STA), l’approche proposée est plus large et permet aux 
étudiants d’étudier le détail qui serait clé dans la consécution de leur idée de projet. Ainsi, sont 
évalués meubles-gradin, toitures terrasses, passerelle de liaison ou connexion entre un pavillon et 
son extension. Les corrections sont collectives et permettent aux étudiants de profiter du brassage 
d’idées que suppose le développement en une seule séance d’une vingtaine de détails différents 
et leurs différentes variables. Adéquation du projet et de la solution technique adoptée sont au 
coeur de la préocuppation.

ENSEigNANTE  STA - Focus Construction S4 
Travail sur des détails constructifs en lien avec le projet
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TOITURE-TERRASSE AVEC PARTIE JARDIN 
4 m

5 m

Couches drainante puis �ltrante

Revêtement d’étanchéité

Pare-vapeur

Maçonnerie

Isolant

Substrat puis végétation

Barette pour écoulement de l’eau

Gravillons (zone stérile)

Relevé d’étanchéité

1/20 (format A3)
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Travail sur des détails constructifs en lien avec le projet
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Habiter la trame verte

6

Escalier suspendu : Limite Privé/Public

Cet escalier extérieur permet de créer une limite 

visuelle entre le public au rdc et le privé (apparte-

ments à l’étage), tout en laissant pénétrer la lumière 

en son sein.

Travail sur des détails constructifs en lien avec le projet
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Marie-laure PLAMANDON

Groupe

Enseignante Projet L.Mayeur

 Enseignante STA AM.Bordas

3

Axonométrie explicative du montage de la jardinière en bois : Assemblages successifs par encastrement

Habiter la trame verte

4

Coupe transversale

40,5cm

Cuve en Zinc

Bois

Substrat

Drainage (gravier et bille d’argile)

Pissette
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Coupe longitudinale
Echelle 1/50e

Poutre béton encastrée
Marche en bois

Tige métallique

Voile béton sevant à 
contreventer la structure



Anna Maria Bordas
Architecte HMONP
ingénieur des Ponts et Chaussées
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Associée agence bordas+peiro

Maître Assistant des ENSA à Marseille
Enseignante à l’EiVP et chargée de formation à 
Ponts Formation Conseil






