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Double	peau	pour	l’église	orthodoxe	russe	à	Paris	

Garance	Sornin	22/07/2016	à	07h00	
A deux pas de la tour Eiffel, la construction de l’église orthodoxe russe de la Sainte-Trinité sera terminée 

en octobre 2016. Réalisé par Jean-Michel Wilmotte, avec le groupe Bouygues, ce programme associe 

culte, enseignement et administration. 
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L’agence Wilmotte & Associés a remporté le concours international, lancé en 2007 par le patriarche de l’Eglise 

orthodoxe russe. Il s’inscrit sur le site de l’ancien siège de Météo France, à deux pas de la tour Eiffel, sur les 

berges de la Seine. 

 Jean-Michel Wilmotte divise le complexe en quatre entités distinctes sans pour autant compromettre 

l’harmonie de l’ensemble. Le nouveau programme immobilier regroupe, autour de la cathédrale orthodoxe, un 

centre culturel, un centre paroissial ainsi qu’une école primaire bilingue. 

Un	double	feuilletage	

Hormis celle de l'église en pierre agrafée, les façades des trois bâtiments tertiaires sont formées par une double 

peau. La première est composée uniquement de verre. Du mur-rideau en rez-de-chaussée jusqu’au panneau de 

façade, les architectes n’ont pas lésiné avec le matériau. Chargé de la pose, Permasteelisa parle de 5000 m2 de 

surfaces vitrées. Par un jeu d’insertion par strates entre les linéaires de pierre aux lignes brisées, le verre procure 

à la seconde peau une allure feuilletée. 

Un	profil	parisien	

Par souci d’identité, les architectes ont également opté pour un matériau présent dans le paysage parisien: la 

pierre de Massangis. Du sol aux façades en passant par la décoration intérieure, son teint crème est partout. Elle 

a été retenue pour sa couleur, sa luminosité et sa provenance de Bourgogne, à la suite d'une installation de 

prototypes à l'échelle 1 sous le ciel de Paris. Ce dispositif a permis d’apprécier toutes les variations lumineuses 

in situ. Rocamat a fourni pas moins de 12000 profils de Massangis à facettes pour la réalisation de l’ensemble. 

Une centaine de gabarits ont été élaborés. La pose de bas en haut de chaque trame verticale a imposé la 

fabrication de la totalité des éléments en amont. 

 Coiffée de cinq bulbes dorés, l’église de la Sainte-Trinité conserve les traits canoniques des fameuses églises 

orthodoxes de Russie. L’implantation des bâtiments offre de belles échappées visuelles, par un jeu de 

transitions douces comme la large allée plantée entre le bâti existant classé du palais de l’Alma et les nouvelles 

constructions. 

 L’église sera inaugurée en octobre 2016 en présence de Vladimir Poutine et de François Hollande. 

 Lieu: Paris 

 Maîtrise d’ouvrage: Fédération de Russie 

 Maîtrise d'œuvre: Wilmotte & Associés Architectes; Géoperspectives, géomètre; Louis Benech, 

paysagiste 

 Maîtrise d'œuvre de conception: Bouygues Bâtiment Ile-de-France 

 Programme: une église orthodoxe, un centre paroissial, un centre culturel et une école primaire 

bilingue 

 Surface: 4790 m² Shon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan-masse du projet de centre spirituel et culturel orthodoxe russe, Paris VIIe - 

Agence Wilmotte & Associés - © Wilmotte & Associés

 

Perspective de l'église de la Sainte‐Trinité du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, Paris VIIe ‐  
Agence Wilmotte & Associés ‐ © Wilmotte & Associés

 



Centre spirituel et culturel orthodoxe russe réalisé, Paris VIIe ‐ Agence Wilmotte & Associés ‐  
© Rocamat / Wilmotte & Associés 

 

Allée piétonne de transition entre les nouvelles constructions et le palais de l'Alma ‐ Centre spirituel et culturel 
orthodoxe russe, Paris VIIe ‐ Agence Wilmotte & Associés ‐ © G. Sornin 

 

 



Variations lumineuses sur la pierre de Massangis sur la façade sud de la cathédrale orthodoxe russe, Paris VIIe ‐  
Agence Wilmotte & Associés ‐ © G. Sornin 

 

Profils de pierre de Massangis produites par Rocamat ‐ Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, Paris VIIe ‐  
Agence Wilmotte & Associés ‐ © Rocamat / Wilmotte & Associés 

 



 

Détail de la double peau ‐ Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, Paris VIIe ‐ 
Agence Wilmotte & Associés ‐ © Permasteelisa Group 

 


