
 page 1/10 Rapport de présentation 
Côte d’Or – Dijon – Place du Président Wilson  
D.C.E. / restauration des piliers monumentaux  février 2011 
E. Pallot, Architecte en Chef des Monuments Histori ques modifié septembre 2011 

.1. 
Rappel des propositions développées par le projet 

 
 
Edifiés en 1672, les piliers monumentaux de la place Wilson sont aujourd’hui en très mauvais état 
puisque les pots à feux qui les sommaient, ruinés ont été déposés et ne sont pas reposables, que 
les piliers ont été emmaillotés par des filets pour éviter que les parties supérieures ne chutent et 
parce qu’enfin les pierres sont en général dans un état sanitaire dramatique avec délitement, bris… 
 
C’est donc une restauration importante qui est nécessaire et qui demandera du savoir-faire. 
 
Ces deux piliers sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en date du 
10/11/1925. 
 
 
 
S'agissant de travaux d’entretien projetés sur un é difice inscrit Monument Historique, cette 
opération au regard du nouveau régime des autorisat ions d'urbanisme applicable au 
01/10/2007 (décret du 5/01/2007 et arrêté du 06/06/ 2007 publié au journal officiel du 
21/06/2007) n'est pas soumis à permis de construire  mais à déclaration préalable sur im-
meuble inscrit au titre des Monuments Historiques, selon l'article R431-35 et 37 du Code du 
Patrimoine. 
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.2. 
Rappel historique 
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.3. 
Composition du dossier 

 
 
Le Projet de Dossier de Consultation des Entreprises comprend les pièces suivantes : 
 

Sous dossier P.A. (Pièces Administratives) 
� rapport de présentation 
� fiche de renseignements 

 
Sous dossier P.C.E. (Projet de Consultation des Ent reprises) 

� cahier des clauses administratives particulières 
� calendrier prévisionnel d’exécution des travaux 
� cadre de décomposition de prix global et forfaitaire ou bordereau de prix unitaires 
� règlement de consultation 
� acte d'engagement 

 
 

Sous dossier P.A.T. (Projet Architectural et Techni que) 
� cahier des clauses techniques particulières 
� avant métré  
� documents graphiques 
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.4. 
Description sommaire des travaux envisagés 

 
 
 
PHASAGE DES TRAVAUX 
 

Les travaux seront réalisés en une seule tranche avec : 

Phase A : Pilier Est 

Phase B : Pilier Ouest 

 
 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

 
Lot n°1 – Maçonnerie – Pierre de taille   

Installation de chantier 
- clôture h=200. Panneau de chantier 
- branchements 
- baraquements 
- protection des sols, luminaires… 
 

Echafaudages de pied – classe 6 
- échafaudages 
- sapines 
- filets 
- parapluie sur le dessus avec retombées 
 

Travaux de maçonnerie – Pierre de taille 
- rapatriement sur site des pots à feux. 
- dégarnissage général des joints. Dépose des filets 
- traitement biocide. Nettoyage par micro-abrasion  
- étaiement pour remplacements de pierres (cales, chandelles, filets de report de 

charges en appui sur échafaudage) 
- purge des pierres par le dessus ou par refouillement 
- remplacement de pierres en pierre de Dijon (Plombières ou Corton rosé) 
- coulis de confortation 
- réharpages 
- bouchons 
- création de 2 pots à feux avec épannelage pour le sculpteur en pierre de Tervoux 
- purge des pattes et goujons métalliques 
- provision de reprises en sous œuvre par bêches BA 
- purge de glacis cimentés 
- ragréages sur ouvrages sains 
- repose pots à feux avec goujon fixe inox toute hauteur, h= 2.50m 
- rejointoiement général 
- repli de chantier 
 

Travaux de VRD – Option  
- décapage des sols végétal et enrobé 
- façon de bordure granite 
- fouille en tranchées 
- façon de drainage PVC Ø 100 sur cunette, remblaiement drainant 
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- regards de visite avec tampon et à grille 
- piquage sur réseau existant EU existant compris tranchées, piquage, rebouchage, 

reprise d’enrobé 
 
 

Lot n°2 – Sculpture  

- Consolidation et restauration de la partie sculptée du pot à feu ouest. Ragréages 
stucés, empiècements, hydrofugation 

- Sculpture à neuf du pot à feu Est (partie centrale) 
- Mise à disposition pour le lot n°1 
 
 

Lot n°3 – Couverture  

- Couvrement en plomb de 3mm de la corniche d’entablement supérieur du pilier (par-
tie haute), et des saillies de corniches, avec plomb, relevés engravés, bandes 
d’égout cuivre, pattes de fixation…. 

- Finitions 
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