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PARTIE 3 
c 

DE COMMUN A lOUTES LES YOUTES 

UVUE I 

COMMl'lNT ON PROJl'rrri'- 

UN PONT PN MAOONNIOHIK 

IJ VUE H 

COMMENT ON EXÉCUTE 

UN PONT m MA(;ONNKUll<: 

TTVRE ni 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

T. V. 





P1{ËLÏMINA1I{ES‘ 

1. — Itilrados. 
SYMBOLES 

^2. Pouls à imc s(uilo grande ai'(*h(‘. el poids à plusieurs grandcîs 

arches. — On ndisting-üélesponLsù luui seule grande ui'clu'.: Cl EJ AJ À- 

et les ponts à plusieurs ; C^, E^, A^, A^, 

3. Voie portée. 

Ponts-route : C r'®, E A .... 

Ponts sous cliomin de fer à voie normale : CF", E F", A F",.... 

Ponts sous chemin de fer à voie étroite : CF, EF, AF,.... 

Ponts-aqueducs : C aq, Eaq,- 

4. Ponts en deux anneaux.— Les voûtes sont désignées comme précé¬ 

demment, mais en doublant la lettre de l’intrados, par exemple : A' A^ r^®..,. 

I. — Résumé des préliminaires en tête des Tomes I, II, III. 





LIVRE I 

COMMENT ON PROJETTE 

[IN PONT EN M,A(;ONNEIOE 

MATIOHIAIIX APPAREIL DISPOSITION 

ASPECT — DÉCORATION 





GRANDES VOUTES EN PIERRE 

MATÉRIAUX — APPAREIL — TRAVAIL 

cTrAPiTui<: I 

DllSHmTrON DKS PHINrjPAUX MATÉKIAUX ^ 

LEUR r)ÏS'J’lURUTI(3N IfSUJ'R.LK DANS OllVllA(iKS 

DéHi^'iialinn ^ 

lîiHoii. 

c'mi)l(.)Vt'‘S en hhjcnü'a sans in-rpacalioii 

MonllouK 

((•/(‘.Sl.-fl- 
(liiHi avi'r 
siijV’liüii.’ 

cm [iloycs 
(!ü 

l|)ai‘cni(iiil.. 

(Ml ' 

voûte. 

!\ joiiils inccrlniiiB. 
Il inrrrlnm ». 

|)fU' as.sisi'.s li()i*i“ 
zoiilfilcs ;j;i'().ssi(''i'cs. 

in('![)lal.K, « lilûH » : 
liLs iioi'iitan.K à Piia 

tniilos : assise,s 
prolon^'oanl. (I(‘h 

assises do doiiollo. 

Moellons 

à l'accu 

roctaiiffiilniro, j ' ^ ■^.,<(.,'1, 

les 4 a rôle s 

dans 

un rrn^mo plan]' 

f. 

/ 

Moellons i 

('‘.([uan‘t.4 
l.aill('>M eu voussoie.s 

Moellons ^ 

vouKHOie.s 

Lihages. 

Pierre do taille ®. 

Briques. 

Piorn'. (le taille (U; grand appar('i! 
grossh’irerrK'nt dMjuarrie. 

Illoc.s nppareill(''s sur Um six faces. 
Toutes les dimensions imposôos. 

Diiuuiisions usuolles (1'^) 

lîetour 
<rj 
ô 

r.n panuiumi d’é.iiueri'c. O 
-^"1^ % 

Ilnti- 
l(uir 
.ou 
Ppais- 

nueiK! 
Lar¬ 
ge ni’ 

r.iis Jdinls 

sniir 

fl / </ 

____ 
» }} B 

Plus luUîLa dimension ’ (PIO MO 
Piiids • ' 'd)‘‘ 

iMiis [ictile 
MOI ] iliUlCtlHidU ■ ()’”2(i : • ()'“i(i ■ O” 10 

f 

: • ()'"1() ; • (r2() • (Pir. - fPlO MOH 

aussi 

Plus petilei ilimcnsidii 
0'"ni 

pleins 
((lia trio MOV 
pil.S- 
sil)l(' 

>• O'”! 5 ■IJ) Il 
ME (KU) ()'"2() (P ta 

A L’.f) h 

Fixô(( 
par lo 

(los.sin 
i.r» h 

> (pno PltîitlH MEV 
> trU) 
< ()"'25 

à 2.5/1 

..- — 

MA 

MAV 

DiiTUMisions L 

indi({U(''o.s 

aux dessins. 
> Pleins. 

PT 

Br 

I listrilmlion 

Vnir |iln.s liiiii, ’l'ili 

(irii.s (iMivre; rciniili 
Hîr.s (le ruinlaiidii 
('(lires ; iiiiyniiN 
tympans; anu's i 
r'cliiiii' : pai'ciiuîi 
pîO'cmctitH vas, pi 
ii'imiiiirle pa.s. 

l’ariMiumts vus (U 
piles, Clllée.s, 
miit'H eu aile cl 
railier.s, iiiiii's i 
ment eWO/ n// ^ 
li( 

niienlago (les voilu 
iloiieH(!. 

PanMiKMils vus il 
piles cl culées 
tiiif/li's) dans his 
\ l'àges. 

Pût (les parapets 

Diuu'.lle (l(^s voûli’ 
des graiide.s voûl 

Aiiglôs (les piles e 
grands ouvragOH 
ment dos pnrape 

Hniideaiix des \iui 

.Soclns des pile.s, soi 

Hiindoanx et an; 
K'raudos voûtes, 
(l’appui des pile 
d’ôvideuient. Pli 
pliatlios, eorhef 
fuges, lia lus Ire 
njourtis, (U's (( 1 
(fouroiiticmonl 
des jiiles. 

Voûtes, tympans, 

1. — C’est, comitlétée, la nomcnclatare tlmmêe dans l'Avertissement, en tfite des Tomes I, II, III, IV. 

2. — Pour les ouvrages, courants et pour les viaducs, elle est détaillée à l'Appendice. 

3. — .Synonyme : Moellons télués. 4. — Synonyme : Moellons smlllés, 5, — Pierre de taille de petit appareil : Synonyme, moellons pifiués, 



(:hai-iti;i: ii 

CO.MMKNT SONT rVlII" 

LES VOÛTES API'.UîElI.I.EES UE 'i(t El l’i.l > 

~ KlOvaliüii 'Ur 

N ' / .0 

vnrTES 

Inirados oJ 

Voies 

[xirl.ôcs 
Dalt* I l’oi-li* 

^iff I Mil a f UE 

* -fiJi* ' ■ 

A|'|<Hî < ’>i ' i ' 

dû L{ivniir(\'i(iii\ lEiiilj E' r'" I 07 1773 til iH“73 1 2 é 
de diju-iinc. El i.i« l~îo:! lT7r. I.MIO E'i. L’ j O •»%/ pi *1» ^ 

Mtisi'ti ,to IIMlilt 1831 -El 'i - i>i f 

do (lollntigft.s Cl ,.i" 1-31 INI',!) 73 SO 
i • 

du Sauluior 
(('■(■.rmilt'i ûu 1012) A’ r'-*' 111-4(1 1882 K! 1 :• Mâv i > . 

» 
dû Ib)U(’h A^ l-'r III-IIO IHÜO 57.8.) î t* rt 

dû Fiiiui’ Alln I El ptn 1-11(11 IHI'Ü (13 40 J 3 '«2 l MOV »Of 

dû Pont-y-Lu-Pridd 

do ClicsLei’ 

Hur la (îravona 

doH 13ainK-do- 
Lucqucs 

do Calcio 

surin Diveria 

du Dialile 

A' |n-is:}| ]8«4 

|rtl~32| 

nui-fio 1 52, <.7 1 1 PT MOV MOÎI 

1833-34 i i PT 

1884 -53. .'ul 1 2 .V.t FF n 
l84r,-47. 
1874-77 51.85 1 ». :i FT 

18//-78 42 î .5 :,.i Br * 
1 

Br 
l'.l(!l-(i2 4(1 ! 5 Br ^ i 

1871-72 .5.5 î !,(«. Bf 

de Nydeck 

de Waldlilobol 

d’Oloron 

Annibal 

§ 2. — VOUTES > ^f(r J XÎOHTIEH lîlf 

Â r’’" 11-51 ]S4(t.44 4r»,iKI J *i.5| FP **•' ' 

11-157 1883-84 

F'' 1-45 1881-82 

r»-® I 1-112 I 1808-70 

1 ‘klo M 0 f 
i 

î 3,02 ftr 

G. - On a classé les voûtes d'après l'appareil d« cjaeutagr. K i..„r (e . ,, 

7. - SI ponts û voûtes > n'ont pu. faute de rcnMaKnement.. rtr. in.,,,,! ., '! b*’ 
8. — Pour le sens des symboles, voir Préliminaires p , .. t. . ” ^ ' '• 

lo. _ Bandeaux et douclle : Calcaire à aooS mortier de ciment. ' ',7 ’7' 7' 
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du CusLelcL 

de Laveur 

Aiiloinello 

du Goui'-Noir 

/J:5U iss‘d-.s:’. il.20 i 2.iif 

i > I : 
A'P ly-» l'PT mev 

4 if) iSNlLSi üo j |l :Lli'^ , 

AM'’" in-KW isss-si) 02 j c.o |l | 

\ I « 

de Vcrduu-siir-le- | jpa j.to i_|(;r, ISllû-DT il I i.lT, MAV 
Doulis, 

de ^'alenc(! E'M'''" l'.ioi-où l'-ipo 1 i.cûj pt MAV 

11J 1 (■ . 1 t 1 
des Amidonnieis lOOLOT .u ^ i PT MEV ^ 

j.p.coL 11-171 10(17-01) ÛO '1.2.OII MAV MEV| 

lie Miirhiich S’ r'" iv-iû in-'^o-n: di.r.i) 112 i io.:!2 pt MEVj 

de Froyssincl A' K" 111-112 lsilO-01 î;) l.Oli PT 

do Rélluzi) l'’" 1-W ISilS-lüOO 10 

de Rauiounails A' f" II-1N(> llKlO-OS 10..K) 1 .1.12 

de RponL 

sur le Verdun 

de Idtdilcusloif 

do l’Alnin 

de Cllai-K 

E" P® I-irdî l.s.-.i-.'-M iil 

A' r^" 111-'.1(> l.s7:i-7i r.2 

C' P" l“lli IS'IO-IDOO ii ’I MAV 

E' F" i-i;w i!ior.-o() lo i i pt 

A' J'" lll-ic.l 11107-1)1) 12..s2 1 :i.71 MEV 

I .7 ) ImAV 

0.1 il^ (MEV 

1, j» 
/ MuuJi. 1. 

sur lo RoUiwciidmcli A' F" 11-171 lllOi-IIO -il 1 2.(i><J 

sur le KrenngrabonI UlVi Illüi-Hü io 
A’ F" 111 

de LussoraL \ l.Vb lllO.S 10 ^..',.70 1 i.iKiv i MAV 
' ' PT ] 

sur le Palnigralion A’ F" 11-104 JDOi-O.'i 10 I :L:!ll\ i PT 

de Solis C’ f" 1-5,7 11101-02 42 ■' ! MEV 
de Sainl-Sauveiir 1-27 I.SOÜ-OI .12 » j PT MOV 

' * ..c|r. .lu I 

( . )If ,11r. 

de Manies 

de Bcrdoulet 

de ChenmiLz 

de Gühfcti 

E" F® I-lOO 1.S72-75 .41) 1 d.r. I P 

AM'’" I1-12S LSOO-OI 40 1 ;î.H ] 

AM'’" II1-1211 11)01-02 4.5 1,.5.2:11 

S' F® IV-RIl) l‘)()3-0i 00 1 S..SH ^ 

Mt'Uii» ! » 

de Plauen 

de Wengern 
de Ziegenhals 
de Miclielaii 
de Neuhamnier 
de Schwusen 
de Kupferhammer 
de KrappiU 
de Gross-Kunzen - i ]An ^,te III 

A^ F® II1-52 1903-05 90 1,5 Z \ > 

1"^ .S I 
/207 1904 50 1 ll.lu; 5 O 
i20H 1905 4(1 1 9.52 ■®.= 1 

A^ F® >11)211 1900 .52 1 H.7 O 4 I 
/213 1907 48 I ,S.:i.5 •= I 
1214 1907 48 1 8.35 --I 

^ (2G5 1905 50 1 ^.llll ï' 

207 » 40 1'9.52 « 

Sainl-Pierre E^ r‘® 1_120 188(1 44) 1/3.‘.CL PT 

de PuLney A^F® 111-239 1882-83 43.89 1 7.40^ PT 

30. — Voir renvoi 8. 31, — Voir renvoi 9. 

35- — Aii-des:,ou3 de 65», cliau.v du Tcil 3so\ 

•‘8r|ii>li* .lui 
iPlAhür-. 

i P.nicfiire 
4 Himdft) fft 
I Graïul 

32. — Sable de l'Agoût. 

3a. — Sans surcluirce, 17, -n., 



CHAPITRE in 

i<.i. 

'P h 

^ J. ”i^ 

MATÉRIAUX 

§ 1. - PIERRES 

Art. 1 . — Nature. — Dans les grandes voûtes, on a employé à pc'u 

près toutes'^" les pi(',rres naUu’cllcs, sauf les tcndia's: granit'', gméss 

sehiste"', basaltelave‘b cal(‘aire''^ grès'"', meulière'"'..., toutes les artilirielles : 

I)ri(|ues'"’b béton moulé •''g béton damé 

Art. ^2. — h]cartor les intitériaux seiisihies aux iiil<Mnpéri(\s. 
Il faut écarter les matéi-iaiix ({ui ci'aignent la gelé(', la plui(', riiumidité l’air 

salin'"’'’, les ruméi's 

On étudiera utibnnent les pit'.rres des cimetièia.'s : elles sont l'oi't exj)osé('s au 

froid, à riiumidité, et porHuit une (bde. 

S’il n’y a dans le pays (jia'. d(îs [)i('.rr('s gélive.s, on b's (mtourera d('. pieiaa's 

(pii iK'- gèlent pas'"’’. 

Il I 

!! t;;!r 

f I 

I-, TI.UUM 

|Sf wfû*"' 

1 

i ' 

i i , 

40. — l(i.s lül)l(!aux (lu cliajiilro II. 41. — Viiüi.x" PdiiLde I.avfuir iui iimlla.s.sd lou<Ira{a p. 07). 
42. — \'ia<lü(! sur l('((Uol la do Paris à Hcirdiiaux Iravoj'so, prfis d(' I.ilHuiriK!, la valh'u! de la 

Dorduf^'uii. JOO aruJicis do 10'" en anse do panier au 1,.0, (Ui caJuairo Uuidre, d(i 0"'70 à la {■.l(i('. Cuii.slruil d(» 
1S4() à 1850. 1)0 uniulirtui.sos l(''zarcl(!H oui apparu ([(‘‘S les preiiiiùrtis années, puis auyuionP'i avec le iniids et 
la viP'sse dos Lrains. 

Pu lUOO, il y en nvail pri^s do 150; ci'rlaiiu's avait'ul 5, (!(' loiiH', 15 à 20""“ d('. lar^a' ; la idujiarl. 
])ai‘alltïle..s an.\ lèles, h'.s plus ;.;Tatidos ])r('S d(ï l’a.xe. Les pi(‘rres, le uuii'lier, se sniiL éeras(''s, (!l'l'rU(''s, .sous 
les Iraiiis. 

Kcviie Clôiiénilc des t'iiciiiiiis de IVr, l't'vi'icc I). H7 cL snivaïUcs : (t ('tntsoliditlioii /’iir iitjt'iiion dr tinu’nt du Viudiic drs 
Ccui arches », M. Adiiiii, liiKi'nictir de la C" d'( irh'fiiis. 

42. — Viaducs d’Auve.rf-'iio. 

Viiûles ap]ini‘eillé(is 40"', loul eu pnrli(< en 
44. —- Cininil. 

Ponts ; 

Monograidiie 

Portée Tome Page; 
Krcmigralicii .|o'" Ht l.M 
Ihhmai'd VU ( iKj 
Cas te h't 1.20 H i.t" 
lviiiiicrc'iir-l‘’r:(iigois •IJ'lt'l r itiH 
Gravona n iH.I 
Putiicy <l.t.89 ru 2;i<; 
Miisca -l.-i m 100 
Cérft •(.■i n itio 
Frcyssiiict ■l.-i m 112 
Nydcidc 11 5( 
I.oiidrcs ) 147 
Tn(d 'I7-7I II 104 
l’oiic'li ^7-H.S m ] 10 
Victoria .18.77 U 20: 
Antoinette' .S" II '4.5 
Sidialeligralieil n 108 
Wieseii .8.“! I KhS 
Laiigeidirand .80 111 '52 
Caliiii-Johii (17.10 jri 75 
Morhegtio 70 IV 05 
Sleyrhng 70 ni i;t7 

45. — (incitis, 
Boïlefos iir '50 
Strandeelveii -Il III ‘,12 

40. — Schiste. 
.S‘-Sauveur , I 27 
Poiit-y-LU-Pridd .|j.(i7 in 2Ü 
Plaueii (schiste dur, 

phyl i lie) 90 111 52 

47. — Lare. 
Vieille-Brioude 45 I 2.3 

48. ~ <'ulni.irr. 
Monii„i' ;i|diie 

Ponts : Portée Tome Page 
Uél)U'/,o .|o'" 1 .(H 
l‘'iuiu’ Alto •1» 1 11 0 
S‘l’ierre •1" I 1 2' 1 
Kreiu)gr;dieu 4" III ‘.14 
Caiiale .|o IM 1H.5 
Boiieieaut .|o ni j.i:i 
Avignon 4“ MI 270 
V<a'dtm-st)r-!e-l )(ai!is 41 I ‘(',5 
Rotliweiuhaeli 4 ‘ n 171 
Vi/.ille •11.08 I 03 
S(dis n J 1 5.8 
Marliaeli 4.1 •5" IV 4.8 
( irléans 4.1. «5 ni. 25.8 
Cornélius 4.1 IV 180 
Lasserai 45-7" III ‘,8.8 
Maximiliea 45.87 IV I(J2 
Amidoiiiiicrs 40 J 10.1 
Claix (Vieux l’ont) 40..3.5 II 42 
Cinuskel 40.98 H 1H9 
Vérone .<8.70 ni ‘7,1 
Valence 40.20 I 17,1 
Kseo L 5‘> II 174 
Cliestcr Oo .(jO ni 29 
L.avanr (j 1 . i;o II 1,15 
Priiiee-Régc'iit tu ..10 IV 239 
Max-Joseph <84 IV 2^2 
Coiist.'uitinc 08.70 II 107 
Mon langes 80.29 m (12 
Salcauo «5 III Ï4‘ 

52. — lictoii /iwt/le. 
Wieseii 55 I 235 

53. — Jicton ddiiii'. 
Voir idus loin, Titre 11. 

54. — L’ancien ])onl de Vieille-Brioiule, Uirnbc en 1822, élail en lui' 
vtjlcanique, s’elTriLaiiL dans l’air liuinide (H, p. 17,-5, renvoi 12). 

55. — Briques allnquées par l’air salin. 

40. -- 

Ponts ; 

Monographie 

Portée 'J'oMie Page 
Baiershi'diiu ,|o'" IV •IH 
Wonx'hta •1" ni 1 -ni 
I IV *11 
1 In/ciihaeli 4 1 • .80 IM ^(-<1 
Pont y (K Pridd .l.'.ipy IM -(f 
Lieliteilsteig 4.'.82 MI Du 
.Sa ni nier •1.1 IM •b' 
Sveidecrud •M Ml l.Sti 
l'dyria 4.5-72 IM .}() 
Nydeelc .15.<)o M 
’l'eiiiaeli 40 IM 
Londres 4 O..13 I ‘•17 
Jaiini.'i •|H IM i iH 
L:(vaiir (Vieux Pioil) 48-7,1 1 
Victoria 48.77 II i-'fji 
Te.urUdU 49.20 M .Di 
Pahiigrjdicn -19 M l(«.î 
ScliwdndelKdzdcdiel .87 IM I Jfi 
Cliestcr (10. Qt) IM 
Kniisimeiiaii 0,1.2(1 IM Huî 
( 'iiitai')) 04 IM 1 JIJ 
Jareme/e 0.8 IM lï.j 
Cahin-J(din 07. to IM 75 
Luxeinlaairg 84.05 M ‘‘7 

5Ü. — Meulière. 
MatiLcH .)ii î Km 
Alma 4.1 I ‘5.1 
Nogent-sur-Marue 5" I 70 

51. — iirUiaes. 
Maretta, Prando 
Isida dei Cantoiic 

40 iir 
40 IM <jH 

Diveria 40 IM i:uj 
Crespano -pi.-io M 
Calcio 42 IM icin 
Bains-de-Luc(jnes 47-84 MI 32 
Vérone 48.70 MI >73 
Atmilial 55 I 11J 
I liablc 55 1 110 

Gioniale dol Genio Civile, mars 1902 : p. à 122 ; « SuUe conosioni delle mnrature di wiatoui doriite alla [>rese!iza dei 
solfati alcttlini. a 

5(). — Grôs (le la calliédrale de Cologne allaqué par les fumées des usine.s, des locomoLives, des 
balcau-v. 

Oestcrreichischc Wochenschrift für den üffentUclien Baudienst, 28 scplembre 1907, p. ûiû. « Der Zahu der '/.eit am Kdluer 
Dame. » J. L. Algermissen — Këlu-Riehl. 

57. — Ponts de Lavaur et Antoinette: les noyaux des piles, les ma.ssif.s des culées enfouis dans le sol 
sont en grès tendre gélif. 
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I. _ Sa!)l(‘. •—- nu a aini-i 
(U^ la |)()U/./.ul:iiu'• 

(lu granit*'"'’"'-’", «lu . 

\y[ ^2. - \u(’i(‘ns Ilinrlinî’S «In 

Avant la XIX" sitrir, (Ui la-innai--:uî i 

!i , n 

nfl \ 

r)S, 
: ‘ J 

.û'.l. •• - Saliliî 'lu r"r«' ; ^ '•"lu. -i'' Mil • i 

CiO. - - Aiiiiili.'il (I. 1'. 11“'. irni'ù- ■ I r I i., \ 

(‘il. - ~ I.uscinliiinri.' 111. !*■ '■ 

(',2. • ■ C.iiusUiuliiii' (II. !’• l”"'■ 

{■i:i. - — 11... li's iiiiirmi ni'V\<'' '(u luiii"! >!< ' .. M ■ 

In/it/lli' ni l'/iic ilitim /t'.s r/i'/vn.'i 1'- 11f( n* • 

(> lotlfi h"^ siihl''< t> lîui'i'l-. /.*' < • i • ■ 

r((t(iii'(‘s ih' chiiiilii'i'^ <‘1 "fl l"’.‘ 

Mci', mil l'It' tili.-^i>ltnii'‘iil f-"iirlii"i<l’ '' ” 
('.cilic ('i\il. l" ("i-lf I''-1’ 

ilc^ l>uills.cl-( 
M. Uniml, liif-'i‘iii<'iir i*»i ■ ii''î 'l*' I’ > » 

(li« Cni'iiilli* (Mil-îUlWi^-I/l-Miaqil'-t -i*' 
(>! Sfiiiil-TniiK'/.. h* iiitîilhMii •iit Nu l l.a. 

1 )(ins 1 (“H (‘nn.'jIh li*iI“t ](■ iiîî'i.i ' 

H l'ni.s j>lus rnsislfiiil ijiii* I'' • îiîil'* îni ’i'i ^ ’< 
M, Hifcl, ... 'lu 1 11.- T'. 

(le. Niiln*-1)111111'lUi !fi tiîu->li' \.aî»a uju-u*. a'*' 

(i'i-, *li'Mu'iim.’i-.1 î.’l '>i'i.|5n- 'I 

(15. \'i;iilui-s 'le 1.1 'U' î ■’ ■ 
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MORTII'I^S 

tout iiuliinl/'’ (lu’aujoLircrhui aux cxccll('.iiLs cinu'iil.s (juc nous devons à Vival. 

L('s ^'l'aniUîs voûU's du XVIIP sicclt'sont (ui jiiiu'j'u. d(‘ (aille, à jdunls minces. 

De nos ('xcelle.nls rnoctiei's, on peut a(‘,c('|)(,oi‘ heaueou]) jilus dans les voùlc's. 

La plus grande, celU; d('. Plauen, (cst en tout petits matériaux de 10 à 1:2'"‘ 

d’épaisscuir : cdh' eonticmt 45 % d(' mortier. 

On dejuande do. ])lus (ui plus (au morticu*, d('. moins en inoiiis à la t(aille. 

/\i‘L 8. — Aiio'incnUilioii do rôsisltuKH'. du inoiditM* (mi joinls 
nilll(‘OS. — lu's essais d('. I.alioratoiia' donnent la résistance <à Idae-asemeiit r 

du mortie.r en l)ri(pie.lt('s norrnah's d('. d’épaissiair : en joinls de 10’"'" à 15""", 

('11('. dé[iass('. 1,120 r '5 

ArL A. — IAnr(‘. au oiiiKuil l(‘s g;i’audos voùU^s, — 'l’outes h-s 

voilt{',s de 40'" e,t au-d(issus o]it ét{i (‘oiistniites ; «avant 185L ,à morlier d(j cliaiLv; 

après 1d00, à m(,)rti(‘r d('. cainent à juâse lenO'.'L 

Nous avons fait on c.liaiix, des [)l(uns c.intres de. 125'", :27’", 115"’; mais (ui e.imeiit, 

d('s arcs de, 00"' à 1 7,5. Ou ne lè.ra ({u’en cinunit uîh' vofiU' de •10"'. 

ArL 5. — l)()saf>’(\s usiiols [)()m‘ un ni. c. d(‘. sable. 
/l. LVuouO-' ; 050''000'‘000'''"; 

IL : 700'', 050'', 000'', 500L 100''. 050''000'. 

Ou c.lu're.hera, dans eJuu[U('. cas, U', dosîige du liant oi, !(> salde epu dmine \o 

l)]us d(^ r(’si s tan (*,('. 

70. - l’diitH «1(1 :'l'i'«'zz«i (i;57().77, i!i'ariiil (mi MKi,- • (III. p. liO; N’icillc Ht'iuii.lc (li.'tî, lutithi' 
(‘Il 1HÎ32; -- f)i."'L'(l) (II, r, ira; I.dVditi’( 177.‘I-'1700, •— iS'ii7l2) (1. |i. 07); (ükici'' (1777-lSl(), - il, p. KKÎ) 

71. “ llriiiiK'tU’.s (m 8 de -2""" il’('‘imissciii', Hrr Ul «le siirl’iu’e liiiri/.nulnli', ë'‘ «lu sei'lnm Iniiisv ersale (iii 
luilied. 

piHind (in t'iei'iise des eulies «le iniu'lier, les l'ae.e.s Idirii'iih's <( Bimlllenl «. l'iii li!'i([iï(‘U(>s luinunles «le 
d't'.pnisseiu', le iiHH'liee i‘(!îsislo d(’‘j(\ de 1 l'dis I, 2 l'i ‘2 fois, ciimiiie. en eiilies; (>ii j«iiuls (ri's unueo.s, c’est- 

à-dire .sans .sni'l'aces 1 a 1 c'*ra 1 es iieuvanl. soiillh'i', le niorlier, roleiiu (lar l'relleiiieiil eiilr«! 1«'n deiiv lits «[«> la 
liiet'i'(', r('',sislci de 2 à à l'dis coniiiie «‘.u ('ill)e.s. — Voici le «‘('‘.siiiiK’ «les essai.s l'aits à l’Mcole des l’oiil.s, sur 
dit mortier de eiiiictit. (le lîouloH'iie (1 leuiarJe. cl l-oïKjiiely) aiî «losn^4:e ni poids «le 1 de ciiiienl pour 8 de 
saille noniial (.â()(l'‘ pai' ni. c. de salde) à coiisislfiiice plas|,i([ue. 

A jH l'iriis \ N.| imiMs 

niiar^'i' 1 

d’i‘‘«‘J'aseJiie.ul. 

Charge / 
[iroduisanl l 

un ] 
(•oiiinumcüiiienl 1 

de 
(l('‘sngr('’galion. \ 

cil riilics (!«' ii"'ii7. 
en lirii(i«cLU“. iinnieilcs ce 8 iK' jj' 

Kjililierl, Cl lu rfhihL.'uicc ce ciilics. . 

l'ëi jiihil, 

(le i.s""" 

Me jiiiiil 

(le ni'""' 

^ cimi|irîuit'. 
< R;i[i|iiirL i 
( ù hi rLlKtidicc. I 

cdiiiiirhné. 
i Ru|ij>(ifL ( 
) lu réHisLiuice. ( 

J eue ciisiiprieic.... 
f Rupixivt I 
\ lu réhistuiicc. ( 

(l'ciiuishCiir 

en celles «le ii'’'ii7., 
eu lirèiucLLcs eu 8 

ce celles de ii'"ii7.. 
ce l)riiiecl.l;«‘.s ce 8. 

en «'elles di' «V 
en liritpe'Ues 

'"117.. 
ce 8 

iK !.. 
l'/iik. 

f,N 

J «'i J,K 

I, « Il I /I 

J j.t k, i‘i .is « k. 

.•..| à -1 
J, .( û (,,t 

iHj k. ù J (H k. 
1,1) ù J.5 
I,t ù 1,.| 

«lU. 
> 
» 

k. ;« ,«"(i k. 
.‘1 .(..J 

t,(i ù l,K 

.'•/iik. ii,(Si| k. 
.’.H ù .|,I 
t,(i ù 

jf,.!; k. à (,(j k. 
J,H ù i,t| 

1 |(i IL J 

CiiieeieeiciUiiie luiLc lier M, il. T;ivcrsiîcr, un Cmifcn-cs des leéLinidcs d'essuis iciie «i l’eris de «; u«i Oi jiiillcL n)iMi. 

72. — sauf, (iiv 1001-02, celle eu Imitiuos, de 40"’, sur la Diveria (III, ji. KIO), (pii est. à morlier do, chau.s. 
(\’«iir Uhap. II, S I). 

72. — Voir Chap. II, 1. 

71.. — Ouvrages ù nun-lier do chaux do la ligne du laci dci Conslancc au lac do /iirich : chaux 1’"', 
saille 2’"'. 

7,''), —• Viadito do Mussy (nrcho.s de 2.'i"'), J'unis de l’Arconuo (25"'), du .Sutniu (25"'). (I.igno de Uaray- 
lG-i\I«inial à Loz.'iiiuü),. 

70. __ ..Vvee la chait.x du 'l’eil, on o.sl descendu ù 250“ aux viaducs de la ligne «le Limoges à Meymac, 
pour le.H lyiipians «lu (lonL «le Inixombourg (II, p. 00, I2-/1), à 200“, imniie à 150’ jiour des maisons. 

77. — Voir C.lmpilrc II, ti 3 el 3 liis. 

7H, —- Les voiUos du Mélropolilain sont on mculiôrc ou en pierre do Souppes à innrlicr de cinienl de 
lailier ; 250“ jxiur 1'"“ de sable. 

71). _ Voir les essais fails pour le Puni do Lu.vembourg (II, p. ('.9). 
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GRAx\DES VOÛTES EN PIERRE — MAT!',RIAUX 

Api 0. — Mortiers bâtards (chaux et ciment) . 
pcut'acccplcr le mélange, mais à condition qu'il soit très intime, e 

les deux poiidi-cs, chaux et ciment, soientjnélangées mécaniquement iiiaiit ii.. „ . 

Art. 7 Fabrication. — Pour les grands ou^iges, ou lera 1(' 

morUor au manège (roues broveuscs pesant au moins 25‘ par de largeur .le, 

jante). 

^ — Protection du mortier. 

A. - Contre la gelée. — Quand il raul nuu.-onner pur le IVoid, ou ajoute à 

reau du mortier du carbonate de soude (l'‘ de sel anhydre pour m litres d’eau) : 

cette dissolution ne gèle pas à — 12° ■‘‘h 
Pendant quelques mois, le carbonate mainlieuL humides les uuu.-ouiu'rK's : 

ce n’est un inconvénient que pour les murs à enduire de platrm 

B. - Contre les eaux contenant du sulfate de chaux. Ja-s eaux 

gvpscuses ramollissent les mortiers, les mettent en bouillie. 

Il faut : 
1° - les écouler promptement par des chcmisi's à pierres sèches siqiaraiit 

complètement les maçonneries des terrains gypseux. Ou ne mettra lias de uua.'oU” 

nerie à mortier en contact direct avec le gypse ou les remblais gypseux 

2° - n’employer que du gros sable (2'"“ à h"”") : les mortiers di* sable (lu se 

laissent plus facilement attaquer. 

3° - avoir des mortiers très pleins et compactspour (|ue l’i'au uy [)uiss(‘ 

pas entrer : du gros sable sans gypse, du ciment inattaquable par It' gypse; 

faire le mortier au manège avec de l’eau sans gypse. 

80. — Voir le Tableau, Chapitre II, 1) 2. 
81. — Viaduc de Pompndour (1873-75) (Lij^'ne de Liiiioft'ns à Brive - N'nûtes île 25"'). — Sur CO de 

chaque côté de la clef, on a ajouté à la chaux 150’* do cinioiil l'orllaïul par m. c. de iinirticr. 
sur la Construction des Tracauæ, p. 29). 

82. — Pont de Mouzac sur la Dordogne (1877-79) (Ligne de Bcrgiu'ac an Buisson --7 aredu's (mi (dliiisc ; 
Portée 30'”, inonlée 9'”20). Sur /p de chaque côté delà clei', on a ajouté à la chaii.x 21lir do. (‘iiiiciil Porllfind 
par in c. de mortier. (Rapport sur la Construction des Traruu.r, p. 23). 

83. — Ont emidoyé avec succès ce procédé, les Compagnies fie l’Est, de l’Ouest, d’Orléans, PLM. 
Les mortiers carbonatés se recouvrent d’elïlorescences blanches : elles disj[iaraissenl an Imul d’iin mi 

de deu.\ ans. 
La dissolution du sel se fait dans une grande marmite où l’eau est portée à klY' ; c’est là i|u’<m la 

puise pour faire le mortier. 
-\vec le sel hydraté (le « crislau » des ménagères), au lieu du sel aiihydrf', il faut P de sid piinr 

4 litres d’eau. 

84. — On a employé aussi le sel (une solution a 20 % gèle à —14"), le chlorure' do calm’um... 

On rencontre souvent le g'ypse : en France (Lignes de Sainl-tîirons à h'oi.N, (rAndiizc .à ."-tainl- 
Jean-du-f.ard, de Moûliers à Bourg-Saint-Maurice, de Nice à Coni,...) ; en Algérie ; en Espagne (Ligne de 
Linarès à Alméria). 

Depuis qu’on y veille, on trouve du gypse plus souvent qu’on ne le souhaite. 

, essais, on détermine pour chaque sable le dosage du liant (jni donne, la « cnriipncité >i 
maxima (volume du liant -f volume du sable dans l’unité de volume du mortier). U’a été. (UK)'* (ciuitMil 
1 elloiix n- 2) pour le calcaire broyé employé sur les lignes de Frasne à Vailorhe, et de Nice à Coni. 

J T l’anhydrite, nous avons employé le ciment u indécnmpusablc .. ImCarge aux 
dosages de 500 et bOO pour les maçonneries, de SÛO” pour les cliaiies, — puis le ciment Pclloux 
« spécial n“ aux dosages de 450”, 600”, G50”, 780” pour les maçonneries, de 8ÜÜ” pour les chapes. 
innm dans les eaux très sulfatées, M. l’Inspecteur général L. üodard met par iii. c. de salde 
1000” de ciment maritime Lafarge. ^ ofnm. 

88. — Le ciment qui résiste aux eaux sulfatées résiste moins que d’autres à récrasement. 



MOH’I'II'.US 

Al’l. î). — Joillls (lu. |)JU‘('.ill(‘nL — Dans les jiarc’iiK'iUs en liuiiiu'. 

|)ieri‘(', l('.s joints eu uiorlitu- sont la ])ni‘Lie Inihli'. Il (aul les tenir (ui a]*riür(', 

• f( r('j()iiit()y(‘i' » à [)lat, (‘u e.reux, — et non pas, e.ornna' on l’a Lro[) souvtnit lait, 

soit à niv(aiii, soit surtout en saillii', : c.’est laid ('t (ada t)ai-t au t)i'eniiei‘ hiver. 

Ou rejoin(oy(‘ à (hun* de jiierri'. : h's [uerrf's t('iidres, (dh'.s ne résistent juis 

[)liis ({U(' !(' !norti('r, il n’y a plus de l'aison de h' le.nii' eu ariaèii'; h-s inoiiliires, 

[xuii- lU'. pas ('Il int('i'rom[ire h's li^^'ui's. 

Da e.ouleiir du joint doit alh'i* avc'.e ('elle de. la pierre.: joints elairs siii* les 

are.hivoltes luouluréi's hiaïu'.lies ; joints (’oina's sur h's ])i('rr('s iioiia'S. 

CllAlMTUM IV 

DISPOSITION DI'S MATIOUAIÎX, APPAUPJI. 

^ 1. - PMiTüUT, (il\ OUVIiMihl, 

ON DOIT msnoSNR LNS MATI<:i{IA('X 

/M// dN.SV.SV'dS’ NOUMALDS .1 I.A P/iDSS/ON 

A 
R 

N,- 
':>'e 

.Art. 1. — I N)lir( jlioi’d — Oonsidi'rous UU(‘ seetiou ipieleon([iie AH 
dans une vedti'., luu' pih', une e.iilé(' : soit W la la'sultanle (h's ae.lions ([iii agisstuit 

sur (die (fj. 

I,('s inat/iriaux, jioiir ne i)as ^''lisse.r, doivent (''•tre disjiosés 

p(U*pe,ndie,ulairetnent à D. 
Si, d.ans l’assist' AH, il y a rk's parties plus e.ointu'i'ssihh's, 

(dles te.ndront n s’enfoiKU'i' par rapport aux autres, à s’en 

s(‘[)arer. 
I)one, n’avoir dans uiu' assis(' ([lU'. dc's matériaux épi'alt'nK'nt eompressihh's. 

Nornudc'iueiit à II, on peut, eomine on veut, (dian^içc'r ra[)pareil ; [(ur exeiiiiile, 

; travers('r une voûü' en 
mo(dlons bruts, par (U's 
clh'niK's de ])i('ri'e. de. 

tailh' (Q ; plae-er au som- 
nud., d('s (defs et eontre- 
(di'l's plus éjjaissi's (Ç); 

c()Ui)ür un(' [)ile. de viaduc 

en nuadlons Inuits parih's assises delihagi's, faii'e un mur d’assisi's sii[)erpüsées 

de béton, d(' ^uih'ts, de moellons, de briipu's, d(' pierres dc’ lailb'. 

a'.!. — Lt's (ji’Cii's;, U'S Kuiiinins ptisaieuL sans iiiurLicr les jiiern^s do Laillo : il u’y en a ]iûr au 
l’iiflliênuii, nu Uiiiil du (lard. 
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il( 

grandes voûtes en pierre — APPAREIL 

A 9 _ Daiwer de faire autrement. — Mais il peut êliv. dan- 

a'cux <lo ^ana-ei' les matériaux parallèlement à la résultante R; par exemi) e 
dans une voûte surl)aiss('C ou 

» MOV 

C ? 

de grande portée, d’avoir d('s 

bandeaux de pierre de tailhi, 

c’est-à-dire avec peu d(' joints 

et des joints mine,es, et un 

corps en ])ric[ues ([ui (ui a 

beaucoup (fj ; 

ou bien de « queuter » um; 

douelle en pierre de taille ou en moellons d’appareil par des moellons bruts, (pn 

ont [)lus de joints et des joints plus épais (fj,). 
Il y aura tendance à séparation derrière les parties qui tassent moins, c.’esl- 

à-dire entre le bandeau et le queutage, entre la douelle et le (|U(iutage, entre le 

i.Mn.innii ot. In douellft "b tendance à écrasement du bandeau, qui tasse nn'’’"^ 

Art. 3. — Règle pratique pour la direction des assises. — 
Les assises devraient être normales à la courbe de pression ; on tâchera d’obtenir, 

par des tracés appropriés de l’intrados et de l’extrados, qu’elle se conrondi' avec 

la fibre moyenne. 
]\Iais, si on disposait les assises suivant des plans normaux à la libre 

movenne on aurait des angles aigus à l’intrados. 

En pratique, on appareille normalement à l’intrados. 

§ 2. — MATÉRIAUX DES TROIS PARTIES DE LA VOÛTE, 

BANDEAUX, DOUELLE, QUEUTAGE 

Art. \. — Bandeaux. 

A. - Appareil. — Ils sont toujours en moellons d’appareil ou on pii'rre 

de taille ; dans les villes, toujours en pierre de taille, soit do petit échan- 

90. — Au pont de BeJleperche, sur la Garonne (.Ligne de Caslelsarrasia à Beauinonl), ellipses de 
33“, le corps est en briques, les voussoirs du bandeau en craie tendre do Cliancelade (1 pour 3 bt’i(|ues) ; 
au décinlreiiienl, il y en eut de fendus, d’écornés, d’éclatès. 

91. — Pont Saint-Jean à Saubusse, - ellipses de 24“ à i/i.2, ~ mortier de chau.v, bandeaux en P'I', 
douelle en MA, queutage en MOV. Au décintrement de la 2° arche, le 13 mai ISSl, 35 jours après clavage, 
la douelle descendit à la clef de 40““ de plus que les bandeaux, et s’en sépara sur 4" de part cl d’tuilro du 
sommet. 

.Annales des Ponts et Chaussées, octobre 1885, p. C45 à 65g. « A’oie sur la consiriiction du Vont Saint-Jean sur l'Adour à 

Saubusse (Landes) *, M. Trépied, Ingénieur des Ponts-et-Chaussées. 

même la façade en grandes pierres de taille des maisons tend à se séi)arer des murs 
intérieurs en briques; de même, dans un mur en moellons bruts, coupé par une chaîne verlicnlc de 
pierres de taille, il y a souvent décollement le long de la chaîne. 

93. — On a souvent revêtu les souterrains avec douelle en moellons d’appareil (MAV) et queutage 
en moellons bruts lités (MOAq, - queutage difficile à bien faire. Nous les faisons maintenant tout en MOV. 

94. On a fait ainsi, un peu à tort, au pont des Amidonniers, pour ne pas avoir d’angles trop aigus 
a l’e.xtrados au.\ reins. 
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lillon, .soit d(^ plus inouunK'iilal, plus dillicJh'. à poser (il, en ^^-énéral, 

})Ius cher. 

Dans les voûtes en ])l('in einlJ'c', h's hiiinh'aux ont niu'épnisscuir unifornH' : on 

les fait avec, les inèiiK's moellons 

Unand ils lu'. sont pas l'xtradossés parallèh'im'nt, la lonp;ai('ur (h's ino(dlons 

variiM'ii eha([U(' point. Pour un pont d(\ lux(', on lera diminiit'r, (h'd'ai.'ou eontiniu' 

(h's naissances à la elef, h's é})aiss('urs, hauh'iirs et (pieui's 

.pA eu douelh'. <les moellons de handeaii ; on relaiera les joints 

. ' ' \\ suivant d('s (Muirhes eoniinnés bien ajustées à l'inlt'iidos e( 

‘ à l’extrados 

•- V Aux ponts (!{', Duxemhourp;"" et des Amidcmiiiers((jp, 

• l’éiiaisseur des mo(dlons en doiudle est h' 1 (1 de celle des 

voûtes. 

(les (‘pui'cs ne laissent pas d’éti-e. un p(‘U eomt)li(pié('S. 

Aux ponts d(' (lhalonnes (d, d(' Nanli's, on a, pour ti^iirtu’ de la pierre de laill(‘, 

f^roupé l('s mo('lIons par i, ercuisi' des reûmds diMhmx cm deux assi.^es, rejoinloNé 

en creux les ^’rands joints, à phit les joints inhaané- 

diaires (f,,). Dieu <pi’en principe il saille nneiix montrer 

ce, ([u’on (ail, Te (Ve t est lion si l’oal est liitai Iroinpi'. 

On a fait ainsi aux voûtes lati'rales de (îi^iiac 

(juand le. handeau es! mouluré, ou ne peut paseuidic- 

vétrer les piei-res : on a un joint eonlijni sous chaipie 

moulure, à elnupu' l'essaut. Au pont Anloiiiclle au 

[)ont (!(' Lavaur*"‘\ il y a ainsi deux rouleaux Mip<‘r~ 

posés; à laixmahourg-'"h trois. Des pierres de taille, du handeau ne lieiinent au 

r('st(' (pie par h'Ui's (pieiU's. 

- Ai'i'f'NiJH.K : \'i;i(lii<'s, 

!li>. - An\ iitiMis (lu ( :(i.slcl(‘l cl I, |i. IliO) (le Lîivjiiii'( 11, |i. Uroe'l AiiliiiiicUc (II. ji. Il.'i), Ich !i;tnli>urH 
• les \ riiisMiii'.s Miiit ilcliiiii's (ijir (Ic's fii'c.s lie (•l'i’clc' Unir (liiiiii/ilil îles : 

î’t 1(1 ili'. 
(ni\ i'('l(niili(''('H, (|(* 

i'i'UiX 

I li(ni(l(>(iti diil : 

N((iKS(i)ici*s Uli'C 

i) m inr) 
(1 ."(Lî 0 m w 
a ’» 115 0 2'.) 

102. ~~ II, ].. 1 

T. V, 

üT. • - (la iKi l’a pas fail nitx .\mi(l(iatii('rK (f, p. U)3) : jo l’ai au peu 

ÜS. Ali p(i[il (II' I.i'uaiu' (II, p. Ut.â), les uHM'Ilnns il’appari'il (.\IAV) ili 

npaissiMir. 

Uitaitiis (Ml (Iducllo I 

II'.!, ™ II. p. 07. 

103. - II, ]t. 130 - f„. 

hllll 1 isKt'H . 

- I. p. 103. 

104. — II. p. 0«'^ 

I. p. 103. 

Unslcli'l I,a\joir : .Vrildimaïc 

0»'I.d 0"'14 j OUI II 

Oi"37.’) O'i'lT Oiin’o 



IS (iiîAxnMs i-;\ \i‘i‘A!n.ii 

B. ■— Pierre île taille siandée. — sm- un jti.-it'n-i- «ic niurfit-r. ..n .« j..*i 

tracr (les joints ('t simulé du ^'i-uml .•i|)|iai-(‘ii à de- lélc-d** iMÙîrru m.*»!! 

ii'i'égiilit'i's(‘Il hélon 

Ca', n’es(, pas à coiis(‘ilI(‘r : l'd'il n’cs( pa> Iriuiipi', ri ri'.mn-. .!p|..o« j' 

les vuûLos 

C. - Saillie. 

(\. ~ lùi L;i saillir ri! ilulli'lli* N il. t. tlMp -.«îr.'iif 

n’a ([ü(‘ (les ineoiivéïiieiils. 

]'111(3 au^'inenl.r un prii la il(‘prn,'-r ri iiiipn-r .pu |.|iî< '-urfî..:i d 

rexéraiLioii (1rs voùLi's, 

Mlle (liiuiiiiir saim pn>!i! rninrelurr uîdr, «!< -'-iir mr >!« 

ç, ai'('''(.(‘. à rôU^ (Ir la sriilr (lu’nii (lui\r \(iir, 
r ^ ^ . 

“ 'SV//‘ /('S lijmjmns. .M;ii«» la S i ,* » üi 

(lu (Alllpail ai'rriihir ufilrilirul fr {«aud».« u. U d.f.., p. 

W, l-ynil'îiii 
nuaiid l'asprrt ji'iuipfU'Ir pa*». pour lu miu},.,:» - t..| ,ïj, 

ailiirdiics, jiassa^^'rs inl'i'ririir-. jK'lil- \i;c»lu r >•, » !jj l.t ~ !i I ipj ' i.. > 1,4 

Arl. *2. - I)()ll(‘||(‘ {(jp. — i'dir dtiit «dîr II.Ht fîilirsr «n }lr-iiP 

é([uai‘ris on d’aiijjarril, jiar as'-i-rs dr iiu'inr (pîrin* : ia ll^'■rMjl|.!- i j, d, 

assises rl, iinii pa'^ rutl'r ilrn\ netrlfuîi'. d lîia- !ir'’îîi'‘ Ui» 

r '■ \ V faul. (eiiir la iiiain. 

Ali. fi. — ()iHMilniZtd 

d. - I<\dhlt'.^ /mr.s‘.s7’o//.\A - Al-u ..n |„ u 

des iii('f;alil('‘s dr (a'-sriiiriil : un pnit . p'i* s . p.u 

un (p.ieuLaf;'o en nmc'lloiis hnils (M()\') au-tii—ij.. d unr d.-n» llr mu « n 

Ijondoaux ('u m()(‘ll()iis (la])j)areil (MA\ ) ou rn murlluii-)A|ii.îi r.j»*' f\||, 

un corps en héLon avec, pareineiil en nioelioiis d'apparnl. 

On a j‘ail eu moellons hruls (MO\’) à uuu-tirr dr «-Itaiiv d*-^ ,j|j,- 

pleins cintres de ir)'”’"’, dVllips(‘s dr dd’" an î îdi’ :id à I dp.* 

u {uicor(‘, im MOX, niais A iinniic]' de riinrnf ‘ A i*' puiti il i 

s r< sjr «lui 

\ U 

JCir). — J'oiils coiisli'iiiis |inf MM. Lii-l.riM : l'hutcn dif, |., 'c'., W 
(ÏII, p. Mirlielon (III, p, Sld'.li, Nciiliîuiniicr (NI. ]-. 211 j. i,-.i iu. 
(III, p. 214), Krappitz (111, p. 2(>r.), (li-nhs- KuiizcikI.icI ( 111. p. 2i'.T.. (.a.*fnîi,i!.’ 

101). — Miirulerkiii-'cii (IV, p. ."):>), liiMsdorl’(IW p. I2'.h. Waiiml 1,h,. 

107. ■— ChemniLz (III, p. 12‘.li, (ii'iIum'ii (I\', ji. l;i'n. 

lOH. ~ Au pont en héLon do rAvenuo Kdinoii.Koii d. p, pj:.p, î,. p 
cjuuü, les voûlc.s nppnrnissoiiL oomiiu* (léciiupee*' dauH iiii imtr en io-ixi» 

109. — On ne <t déc'.oupera » pas dans niio luéuie lilo. enunu* mu p.-t «. 

110. •— l>niU du Hornin (Uacay-le-Moiiial à I.n/niiiiei. 111. — I'.. 
112.— Pont do Marrnaude. 119.— louni’Allô (1, p. iKp, 

114. — Voie le 'rahleau, p. 10, 

üV d*- ( 



QUiurrAfii'; 

s,,,' la (air,s ,1,. :>x»(;(l à | 7,(ü), la .l'Amat su.- la Saàno(arcs de 

■ 11“ a I i.ld), la |inn(, il’Miiiii.-iy siii- la Salua, (allipsas du .3S'",üO à 1_ 3,(18). 

<!', ^ ~ PoiiL (rKpiiiay sur la Seine, —• 11 avril lOOG 

-.^ 

Pour î'i'(Iuir(', lu UissciiHuil, })i'év('nir ou limiU'.i* les 

\ (isMii'cs flans i(>s voi'llcs A ([ucula^'f' [)Ius coinpix'ssiJjlo ([uc 

la (loiu'llc, on pouia’niL h's trnvfM'ser par des cdiaîiies de 
pierre (le iailh'ou dc'. nnadlons d’apifaiadl ((jd- 

B. - prcf^siom. — Ia'S pressions aii^'nH'iUaut, 

il fauL des inalf’riaux (!(' inif'ux ('ii inie.iix (apiarris, de plus 

('U plus résistanis, A joints d(' jilus eu plus niine.c's, (ui rneillc'ur mortier. Il faut, 

sui’lout, (ju’il \ aitd(‘ moins en moins de, dilTérene.c'. de tasscunent entre la douelle, 

les bandeaux, le (pieiita^o', (-'('st-A-dire (pie les matériaux soient d(; plus en plus 

semblables, 

Plus la \'oAl(' est liardït', plus il la faut bornogèm'. 

Ü'f!!' ‘ lû'iiîsHi’ur à In fh'l'r,,l’ri.K ilu iii. c. ilo o MOV ’>|24';-)() 

HT. — LIkik* «!(• Sniiil-Ouf'n-IrH-l)ockH à I'’raior)l,. 

118. — Vfiir loH 'ralileniiN, p. H, 9, 10, 

119. î,a vciillr «l'cNiirrirnct'H do Souiipcis (OT^SHI à J/17.H) élail loiilo en pierre de laille. (III, p. 375, 



TII W \IL 

§ 1. - ■ i)isriy(ri i:i( h:\ riii. i.i.s ii ^ 

j/r U.s H i i:i ^ 

line iii;u;»)nii(‘i'it‘ r.-iilc-»!•- I' • ’ 

Sü.iir ui)ilo]‘Jiii‘, iinnnaux a la I*. !• - 

r('>i''(;ui! <!«• j i' 

Mai- ini»‘ iU'«‘ a 

üts, (le* jniul- J ■> , . ' 

char^^i* trr- iiif'-i a ai* 

iiinrlicr. rharuc «fui <:• |'< li a . 

{((* i*aiîli«'‘r<ii«'i' «fii îti> •! ' : 

§ 2. - - Tli.W ML LA \S (Jl iJ{L ! .\ | #il | I \ 11*1" Mii H U 

Les tallicailX, p. !*•. «lM|l|ir!i! . 4> - ■ 

les elToflsel. la résistaiua* «!«• lu . 

Les Yfillles (ie 1i)’" (ara tfe rri'f].' .*ii I h ‘h \| < i * 'a..' * ! î‘ 

e.o ns il’U îles en ISM-Isrd a\fe lir- «-a,. j, ua. *’ » ’l 

jiassa^'e (!('(leux trains, la [na*—ani .i ! i . i< * Lr *1, ■ ‘ '• ^ 

diar^ni (réeraseineiil des liriquc-. 

L’are.he d’essai de Scnijijn'-a dniji,.- -..uî i ■;= , , 

dos l’Oiisei^'iiernenls Irà.-, jiréaii*ii\ «•!. i* i. i,.. ;* j » 

arc de d7'“8Sl di' perlée, -url lU] 

s’ée.rasani, en nioNeiiîie, à iâ.’iL et uenîai «a i .ij.> ;j 

do 12"'"'. La C()nl,re-(‘lfd‘, diniinn éf ,i îi r i -..K .ui, Ua.ï.ti.*- 

d!)i)*‘()(i ai IK! sVsl, éerasér* cjnïi i<iN‘."iT. c < •<! .i .Pt, 

(le la })ierre. 

d. - • HAJ^POiîT M A('(lün'EP // ! \.S' ij.\ i ai i f \ \i»i‘ tm | | 

hNllîh Lh TUAI AIL PEHMiS I.T /, î / // lin,l. |# fj a |\| m \ j 

lo 
Arl. I. — Iravail das iiandluns. —— 

rapport (lu travail permis à la ehari^r At- rtj|4iii» 
J 

I 

U 'i 

120. - ni, ]). 93. 
121. ~ Voir III, 11. 37ri, art. 2. 



TliAVAIL DU MOR'riUR 
21 

J.) 100 [loin* lus <*iil)]('s (l(>s ponts suspendus’-- ; 

27 100 pour les inaitr(;sses poutres de plus de 30'“ d ouverture 

l'""f 1.. I.rlon ai-ni,’. -, a.ln.ri las 2.S KIO ,lo la ifsislancc à 1 ewasemont à 
00 JOUI'S du niAine iKîtoii non armé. 

^ Or. p.uir l(‘s i.onis eu pi(>rre, - à rinvcrse de ee qui a lieu pour les ponts 

nielal irpies et ^irloiit i)our les ponts suspendus, - la surcharge roulante est 

ix'ii d(> elios.- a <*oté d(' hi r,liai-g(' niorUe Les ('irorts sont toujours dans le 

même sens el varuuit peu ; il n’y a i)as d’elTort instantané. Le temps, qui rouille 

1(‘ mêlai, (pu d(‘s.s(-rr(‘ l(>s rivets, durcit h', mortier. On y pourrait réserver beaucoup 
moins de marge à !’iiiq)r6vii. 

Par e()nlr(', la J'epai'tition des (‘lloj-ts est ('iie.orci mal cf)nnuc dans les voûtes 
inarticulées. 

lout eeei permet d(', faire tj*availlei‘ les mocdloiis d’une grande voûte, ])icn 

assisee, bien e.K('eute(‘, dans les eonditioris h's plus défavorahh^s de surcharge et 

de l(‘Ui[)eral lire, au 1 1 de leiii'e.liarge d’ée.raseriK'nt, — c/est-à-dire lieaucoup plus 
((u'ou ne le l’ail. 

\ r(. 2. Irovoil du iiioid.K'iP. — Pieu (pu', h's mortiers durcissent 

avec, le leui])s, on eonsei'vei'a la ménu'. limite de travail que pour les moellons, le 

I i de la iM'sislaiiee à la riq)tiir(‘ du morlL'r en joints mine.es, soit 0,3/*’-'’, /* étant 

la résislauee des hiadpietti's normales ayant l’Agi' des mortiers au jour 

prévu pour le déeiulivmeiit ou poiii' rouvertiir(‘. à la e.ire.ulation. Par e.xcm})]è, 

dans une voûte à (hadutrer un mois api'ès h* e.lavagi', ('xéeutéi?. en mortier de 

eimeut i'(‘sislaul en hi'i(pi(d,t(‘s d’un mois à Ihd'q ou pourrait ace,(q)ter une pression 

maxiimi nu déeiutn'inent de dh'' 

~ ('.dliK'i’ (loh Uluii'KtiH jdiiil à In ciri'ulnii’ii du 7 mai Ia7(), arl. 4. 

ll'S. • Vtiici ti'H cliilTo'H du ri'ghîiiioiil du !2'.) aiiiU JH!)|, arl. 2 ; 
l’’or laminé Acier laminé 

Oliai'fjo do rilptilO' à roNtoiiHidii pin'. r- 

l.iiuito do Irioail pai‘(rooi'’ datiH les rennes prlnoipalos do.s oiivorlures 
32“ 42“ 

do piuh do an*...... ...... [i ^ •11“.’) 
jl 

Hajipdi'l. — 27 100 27/'in0 

l£î. ■ • lu‘>ti'u<‘lidu du 20 (u'ioliro lOOl’i, arl. 4. 

- Mfsui'dü KUi* d(‘H ciilii'H (If! (rSO. 

12n. -- Vdir ('.Itniiilro III, .tj 2, ai’l. II. 

127. — Suit K In i'('HÎHlari('(' à ndnioUro pour la iiin(;diiii0fic, A’, celle de la pierre en euhes, h\ colle 
du iiinrlii'i’ on ciiIioh : 1 2 

On a oinidovi* au Pmit do Sulcano la rnouiilo K ~ — /'t '’o (Tome III, p. 144, renvoi 5). 

12H. \'dici loH proMHidiiH ou Kk,A)'"üL^ mlmi.ses Huivaul l’appareil el le iiiorLior dans les voûles do la 

Morlier 
CdtU[idKilidU 

CIiau\ liydrnuliciUG :1'"' 
Snide : 2" 

Cimenl ; r°' 
Saidc : 3'”' 

Age en moi.s ' 1 2 3 4 1 2 3 4 

hrulH (MON’) (llntchstdn) 8“ 10“ 1 !•“ 18“ 18“ 22“ 24“ 26“ 

(••((uniTiH (MKV) (S/ni:s!^loiii) 10 13 10 19 23 25 28 30 

d’np[)aroiI (M A V)(Schiclileiistciti) 10 14 18 22 20 30 32 35 

* Hodttnff lnj(geuburji-/urhlnee. Denkubrifi tiber die Ehenhahnverhindung Romatisliorn-S'--Galle);-Wr.tlwil-UB!:ach, p. 79. 

/.(iUikiif(ri-S'-OiUlni, igrr. > 



22 GRANDES VOÛTES EN PIERRE TRAVAIL 

Apt. 3. — Travail permis dans une grande voûte en moellon 

bien équarris et mortier de ciment. — On trouve partout des piern 

s’écrasant au-dessus de 400S c’est-à-dire pouvant impunément travailler à tel 

par 0"0i“, charge qu’on n’atteint pas. 

C’est alors le mortier qui détermine l’effort permis. 

En briquettes, un mortier plastique à G00‘‘ de bon ciment à prise lente p; 

m. c. de sable, porte plus de 200’' à 1 mois, plus de 300'^ à 3 mois. 

En joints de 10 à 15““, ce même mortier, bien fait au manège, bien serré a 

maillet, travaillera impunément à 00'' à 1 mois, A 90'' a 3 mois. 

Le mortier empêche d’utiliser toute la résistance de la pierre. 

Ce sont donc les joints qu’il faut anaeliorer ; on l’a essayé 

4. - RÉSISTANCE DES VOUTES yl LA TRACTION 

Le mortier adhère aux maçonneries; c’est par cette adhérence, qui croît avi 

le temps, que les ma(;cnneries résistent à la traction : si la voûte (’st mal faite, l 

matériaux sales, il n’y en a plus. 

Dans les très grandes voûtes, les très surbaissées, sous les positions les pli 

défavorables de la surcharge, aux grands abaissements de température, les calcu 

indiquent presque toujours des tensions, c’est-à-dire des tendances à fissure 

A V, 2'', il n’y a pas de fissure mais il est prudent de tracer les voûtes pour qi 

la courbe de pression ne sorte jamais du noyau central. 

On emploiera le meilleur ciment, celui qui adhère le plus 

Le béton de ciment, bien fait, résiste mieux à la traction que la maçonnet 

appareillée. 

129. — M. Tavernier a construit, en 1906, à la gare d’eau Branla, près de Lyon, un pont à deu.x a 
jumeaux en pierre de taille, à 3 articulations, de 25'" à 1/10', à joints en zinc coulé. 

La résistance du joint en zinc a augmenté avec celle de ia pierre. 
Annales des Ponts et Chaussées, igoy, volume V, septembre et octobre, p. 6 : « Poni à arcs de pierre de taille articulés t 

clef et aux naissances, avec joints coulés en zinc ». M. Henri Tavernier, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées. 

1-30. — Expériences autrichiennes (III, p. 376, art. 4). 

131. — Le ciment happe fortement à la meulière de Paris, qui est trouée, rugueuse. 



TITRE II 

VOÛTES EN BÉTON 

§ 1. ■ CH QU’ON A NAIT EN BETON 

( )ii a l'ail, ' ('.U l)6lou : 

sous roule, (les buses des passagers par-dessus’'''des ponts; 

sous (diemiu d(' ('('r, — lignes d’iiilérôl lo(ad “ et grandes lignes— des 

buses de p(îLils ouvrages ^ des moyens \ (l('s grands ^ ; 

des souterrains "• 

I. luiiis liMii’s fi<|iii'(liirs, Iciii’s iIhM'iik's, I(‘h UnDiaiiis nul H(iuv(‘uL l'ail l(i c.orp.s (.[os voulus conuii(3 

(•(•lui tics ^^roH iiiiu's, jiar asHiscs liori/.niilalos dci cnillnuN ol dci iiiorlioi’ : co s(JiU les malCudaux du béton, 
IM* u’osl pas du !i<'loii. 

eimi'iy : « //n/ntrf i/r l'Ah liilt'i turt' », l'nmc I, (i ,s.'i à 

il. • AClMNliInF. 

a. I,fi (l'( Irlt’uiiis a cniihliMiil, d(>. lN7!t à IH7',), ((uaiililé do passaf^'os sujauMcuirs (ui bc’-lon soit de 
(•liaii\. snil dt' cluiuNol deciiDoiit, jtih(|trn SliS’"d(! jxirléo (Hidvc'à I,iiiio;.C('s, J.S7;t-]875 ; NanLc's àOliàLenubi'iont, 
Ia7.'t-1H7H; lioi'Kcon'(III Hiii.HHnh, ls77dN7U,... ) 

4. 1)(> isaa à ItlDl, la Dio'olinn «las (dioiniii.s do Uu' bavarois a omisLniil 110 ]iassa;.;'os surériours en 
aiiKi* do [)(iuî('t‘, ('U lu'hiii, do 0'“4ri dV‘|iaiNsour l'i la (dol', sniL dû ir)"'I(l d(! porUie avec lyiii]ians pleins, soit 
do l;t"7() ao'i’ lympaiiH lravorsi''s pac doux vmilos du fi'", 

Niitncllfi Àiiii.ilf', itf l.i Cniv.Oiit llnii, juin iijui, |>. HH, l’I. J.u J.|. « Linlres mèlidlinues fitoliiles entployês eu Ihwière ». René 

l'IiilijiliP. IllKétiiriii (IfN r,inUi-rl-t'linii‘,-,éc,i. 

b. Îî 11. ,\rl. I l. Aid. 2 .\. .\rl. :î'.1. 

(i. Sur le idioitiiii de l’or d’iiib-n’d Inoal do NiiidiKoti à NoulToii (Waidonibei-p), tons les pouls 
vuûloH hiiiil cnnslriiilh ou bolmi : _ ’ 

1.0 plus praiid {[mcloo l',)'"i'il) ; Mirbaissi'iiioiil 1. b,(i) s’esL tdoii oniiipnido au.x éprouves, sous une 

b.. (‘ do ÜU*, 
luilt tlrn (],*Ufirfi,lii'.i iK'tt liiut’iiiotiiaïul AujiUeklcn VerelnCN, i j nelnlifc lijnn. 

^ 2. Aid. 1 Aid. U n, Art, :i /b 

M. Sur la ÜKIIO do I.iiiaia'H à Al.. {MsjuiHiio), iiuaud nu u’avail iii uuu;ons, ni carrière, on a 
(‘ufistriiil ou ludiui (l'iitioitl ; 'tfiir, pii*rr(‘ casMoe. ol jJi'ravior 2’, saldo 1* - oL sniiveuL, à la jdace, 3'' du louL 
voiuuil du lit dos InrroiilH huii» oribiapo), (piaiilUé li’uuvrag'os cnuraiils jusiju’ù .b*", - souvent sous cliarge 
do reitiblai do 3 à 4'". 

Mortier 

11. .SniilorrniuH : 
Pierre eassée llosage 

(lU gravier Culie 
Saille 

cdinent 
à prise lente 

K 55 imo ,|Sii'‘ (laitier) 

Muni ild Ir A ViilUirtie, iini-igi.i) relut et iiled s-dndth 
iMIO (,""■3,1 ((■"'on Sno'‘ (Vicat) 
J nul 50 n""yn (inn^ (Pcllnux) 

là (tft il (àlluit un revêtement luiiierniêalile (liétnii à petlth éléments)... o""H ("gravillnn") 
n'"".) 

(s.alile fin) 
SaiA 

Mauvîiget (t'amil de la Manie ml Rhin) (,|HHii'" dans une manie Ijletie se 

délitant à l'air, - r»i reediittriK tiiia dopiiis ign, ; eei'veiui de de 
i""’ (gravier) o""'(in J me Smé (Uiltier) 

n"” 8 250“ 

t'ul de l’nynnirens (traversée des Pyrénées, ligue d'Ax ; ’i linurg-Mudanie). 
i""' 

(pierre e.assée 
à n"’n(i) 

(,'"‘■07 5011" 

New York Central. .Suivant le terrain 
,vyl 

x’"' 

2 vol 4'"‘‘ 
(jVül 

3,5 millions de ni. c. de béton ii 
Kl, — Ml ausHi doH oollises : 

Kiduses du (latinl do l'nuanui, environ 

maximum : 21'' iiur 
Aiitiîile». (!('•* l'ti;ius'.é<-<i, uji®, mars et avril : <t E.e Caftai de Panama », M. um.as. 

McIuho à în nier, do Mlllderi (ncutsclie liau/eitung, 12 à a.i juillet igi3)' 
Iles rormes do rndoiiti : cale simlio (îladstone à Liverpmd (dénie Civil, e. aoflt 1913): 

Des murs do siiulèneniout. 

•J’, 3\ Ob — Effort 



r*üiit Pays Date Tome, 
r 

rB 
(fl 
0 

S CO 
page ,0 

/c 
-à 
HH 

O CB 
Æ 

=3 
m 

ComposiLion 
en voluüic: 
Ciment 1'^°' 

Sable I Pierre cassée 
ou Gravier 

Résistance 

on Kg/trui^ 

e)l 

CI(^ 

MAX. jiimy. 

Reins 

MAX. Ilinv 

Art. 1. — Voûtes inarliciilces 
A. - Sons route. 

lie Kinelavon, sur la Tay j 
>iir le l’iiiey Creek, 

;'i Washin.srlon , 
lie l’A\oniie Kdniondson, j 

Angleterre 

à Baltiiuiii'o 

dt* Ridlefitdtl, à Pittsliurg 
de l’Avenue du Cimiiecli- 

out à Washingtiin 
Melu'iim^ 

sur la ^ ScliWLMch 

'rriltenlieim M oselle 

Loniruich 

de (îiiggersbach 
de Widmit-Lane 

sur la Rockv River 

.'suisse 

tuts-L'nis 
J 

sur la Sosa (Con"' d’Aragon ) Espagne 

de Pont-sur-Yonne France 

de \\eiseubach Allemagne 

de CLeltenham, sur la 
Hi\iére des Pères 

fCA. de fer Si-Louis-Sun Francisco J 

de Cannington '* 

de (îlentinnnn 
fWesf Highland Ryj i 

;de Xûrthampton (New / 
Jersey I 

I (Central Ratlraad — s'oiesj i 

yle Lindenwood, sur la \ 
Rivière des Pères 

(C^. de fer Sl-Louis-San Francisco/ 

de Lauscliü (Viaduc: haut'40”*)| 
de («alveston 

tune chaussée et j voiesj 

C. - Sous chemin de fer à voie normale. 

g^ous la gare de Rangier 

d’Asbtabula (Oliioi 
(l.ake Shore Ry — f z'oiest 

^ de Berne 
j fCh. de fer de Gürbethal/ 

sur le Deep Creek, près de 
I Degilbo 
de Bellefield A venue, 

I . à Philadelphie 
de Riverside (Californie) 

■ (Los Angeles and Sait l.ake Ry J 

ide Borrodale 
I (West Highland Ryj 

bsur la Big Muddy River 

Etals-l.’nis )) 4 C 9.;52 1) 6 

Angleterre )) 10 E 15.24 

W 1897-98 » 21 C 15.24 J) 

4 _ 
sable et pierre sor- 

P 1 15.78 
tantdi concasseur 

i 
5 

)) 
1 10.36j 

)) 3 C 16.33 )j 

Allemagne 1912 )) 6 c 20 » 2 4 ii.c. 
Elats-L'ni.s n )) 28 A 21 

Allemagne 1906-08 )) 1 E 21.06 

Etats-Unis 1904 )) 2 C 22.56 » 

Suisse 1901 )) 1 Â 23.40 1/3.9 

-Angleterre 1905 » 1 
r\ 
A 24.38 1/2.85 3 6 p.c, 

W / 1909-10 J) 1 Â 24.38 1/4.72 )) » 

! i 
1902-03 J) 8 C 26.21 » 2 4.5 p.c. 

1 
1897-98 /> 1 À 38.73 1/5.541 

4 
sable et pierre sor¬ 

i 1901-03 1-225 3 E 42.67 1/4.67 1 
tant du concasseur 

2 1 5 

Art. 2, 

22;')" 

•180" 3 iiKiis 

d’Ehingen, sur le Danube 

d’Ehingen (Passage supér’)) 
ule Rechtenslein ’ 
ide Mûhlheirn 
isur le Lein 
de üeininrighetm 

1 

jde la Coulouvrenière 
1 
‘de Munderkingen 

Suisse 

Allemagne 

1897-98 

1891 
1892 
1895 
1895 

1895-96 

1895-96 

1893 

- Voûtes semi-articulées, 
A. - Sous route. 

Pro.ssioii ))ia.\iitui ; llî' 

23.9 13 10.3 

[ Portée 

totale entre 
rotules 

21 
20 
23 18 
23 23 
29.20 22 
29.60 23.10 
38 38 

40 40 

59 50 

2.5 

V5 I 2 
1/9.2 ^ 
'VIO ( „ , 

1/6.6 I 2-6 
1/6.9 ) 

^'Poiir I'"' de béton 
Ciment 425"- 
Sable s 

, ( Gravier~8 
1/10 I 2.5 I 5 gr. 

l/“-41 295" 

254" 

■ïiur la Gecina 

28 j. 

2,8 j. 

9" 2 
17 

14" 6 
18 

I 1 ession mnxima : 3G‘ 

30 

35.3 

)) 

39.2 

Pression 
ètAX. 

dans la 
Vu nie 

C>1 

1905 )) (i OE 18'"75 1/4.56 
11'"' roui 
/2' roui 

r 
H't 1 1 1 

r\ 1 
1907 » 1 A 38.10 1/3.20 j 2" 5 5" p.c. 

1 <108-09 1-122 J E 42..37 J/3.17 1 2.5 5 ]).c. I) » II a 

1.8911-97 II1-49 1 Â 45.72 1/4.10) » „ „ J) 

1904-08 1-67 5 c 45.72 » 
■. y 

\ “ 
4.5 p.c. 

0 „ B 1) 

1903-04 - / 252 4 \ 46 i,,7.4r> i 3 5 )) 21"3 3P5 1,8" Cl 
1905-06 268 3 1 2.5 5 3:]^s 21.1 32.8 111.3 

1907-0.8 
3 

IIP 1 A 
46 
30 

1/7.45/ 
J '6.71 ) 5 » 22.5 29.2 21.6 

i 46 1/7.45 
1909-11 279 2 43 1/8.05 8 gr. » )) 1) » 

\ 1 34 1/10 
1906 III-,59 1 À .50.20 1/6.11 Pour I' 

250" c 
2 

'■ de béton 9^ 22.5 
1 1906-08 ( 83 

2 
70.71 i/3.32 5 p.c. 331" 1 an Pi'fssiiiii iiifixima .• 2Ci"(; 1 12 1 

1908-10 j 95 AA 85.34 J/3.46 2 * ...C 
145" 
223" 

30 j. 
6 mois) 44.1 37.1 39.8 ' 32.3 

A 
1 5.6 J 

B. - Sous conduite d'eau. 
1904 » 1 5 E 15 1/3 Ciment 22^" 

Sab'“süo' Gr'.KSo' 140" 28 j. Prcssimi iii;i\iiii;i : li" 1 10 

1-213 ï 

J E 40 J '5 
' 

i 

1870-73 3 E 30 chaux o""'2sii t) )) 
/ \ 2 E 22.60 

ciment u"'''ij5 

1.885 III-219 J t •iO 1/8 2.5 5 i 20 lin 

lùtginci 

E/iginci 
Il jai 

' ReviUu t 
I J y ml 

Kin;i>ie'(‘i 
11)1 
im'cii 

Id., À III 

iMtnnles 
■j thr An 

f |l. .W'I 

: t'iiliL lii, 
fil .1 11 

( Fiigiiieei 
< ii)ii.|. 
( l|U'f'l 
) Heton K) 
I virr 11) 
F.itgtiieei 

il iimi 
I)’ von / 

bm h h 
Viit. V 

Riiilronà 
vicr II) 

iCiinl 
bS'i hvetse 
( 14 (lé<- 
Kngineer 

Moins 
.armé. 

Engineer 
30 aoù 

I Engineer 

I 9 sflltC 

\ Minutes , 
j the A m 

( r>. H"4 

1/9, 

1/6, 

-f" 1 /H (le 

Italie 

n- Pjar le ssa-, des sy.-nboles. voir Préliminaires, 

1910 12 

P- .V 

l'-'-SM I 3 I 30 I 30 I I/8.S3 | , 

- Voir aussi, Tome III, p. 283 et suivantes. ,3. 
Bandeaux et douelle en pierre de taille. 

Bandeaux 



'•IllIl'U l'Olul(.‘s 

Voûtes 

ComposiLion j Ré.^i.slance 
en volume: _ 
Cimeiii. 1™' <-'>■> Kg/ü"’(iJ- 

iTi'T' 
ou Gravier 

Prossionscnkg/iroi-jRappori :i 

' Pression | 

MAX. lilOV. .MAX. lllOV. 

I MAX. I 
I clans la I 

Vdlltc- I 

( )lisci‘Vialionï: 

A ri. 3. — Voûles articulées. 
A. - SoiLs route. 

"i NiMilinui'i’’ 

1' la Sicg- , 

à (;l(‘\clniiil 

2:V''72 22" 

l'ilals-iriiis 

> .Vllumau'ue S 

r la Si’lilil/.a i 
(2 |i(iiils)( 

rKl.sr.h \ 

, l'assag'i's 
( Mlliél’icUI'.s 

V Mtriuiiiis 
' /. ‘/‘Is/dt/KV 

1' la Lahn 

lire, sur la | 
(la11 à Prague 

le. Panai de 
de Hei'lili 

e, à /ili’ieh 

liste, à l)i'esde 

asse, à Pliu / 

.\(ili'ielie j 

.MIeuingue 

i^'eaiico 

Itoliènie 

.•Mleiiiagiie 

Suisse 

2111, 2(1(1 

j J.S1)7 

^ lS)12-l:i 

/ iDKMi. 

Itlllt 

lil( )!)-!() 

11:01- (If) 

iNtlÜ 

•J!)()7-l{) 

11)01 

IDOI-Ott 
ISllO-IllOO 
1 SUD-moi 

Hio.'i-or) 

1002-03 

iDOk-ü.') 

■ii)(a-or) 

11)0,1-07 

ISDf) 
1911-12 

isoii-moo 
J 1)0,7-os 
jy0i-()5 

/ 1907 

I ISÜi-Dl) 1i,S9S 11)00 

jyo,)-os 

11103-04 

2S.()i. 20.33 

30.13 2,S 02 
33 I 33 
34.20 34 

2,7. (10 23.(10 

30.30 30.30 

30 30 

|3 3S 

\ 1 31) 
( 2 30 

I 1 31) 

.4 
( t 3 -S 

I, 1 :)'.). 
) \ :)(>. 

1 d.od; 
I '10 1 

1,'7.2S ), 
i, 9.3 » 

)> 

1/10.3 2.3 

1,7.03/ 
I 7.3 1 
I, 1(1 I 2.3 

1/1).,S 2.3 4 
1/14.0 4 4 ■ 
1 7.07 3 4.3 
1 S. 39 3 .1.3 

I 'i).301 PimeiiL 730'‘ 
saille 1- 

J. 9.2 \])ien'e(.'.as.s'^'‘2“" 

I 7.04 , 
1' 7.3, ( . 

1 ,s.3 I “•"’ '* 
1/7.73) 

1 0.4 I » » 
PN.l) - 
1 d.4 I _3^ 

1 3.S(R , " 

172'- 2S j. i Pression 

I Pression 

‘J7s'‘ (1 imais 

! l’ros.sion 

Pression 

30.12 

39.00 
.30 34.10 
).'i 

.33 « 
Kl 
'J3 ” 
. H) 40 

10.39 
40.,30 

l;3.,32l 

1,7.3 ) 

4 ]i.c. 000’' 2S j 

I (1.3 

i 1 44 
) 1 2S 
/ 1 27 
' 1 20 

1/11.2 
1/12.1 ” 

Ta.41 2.3 3 
/S. 93 2.3 4 
1,. S..3Ü 3 (1 

J/Sàl/10 2.5 4.5 

1/10 

22,3“ 90 j. 
2S I 

Pj'cssion 
» I » 

Pression 

t 1 20 
)) I 44 44.70 

1 40.3-1 
.30 43.30 

.l)ü' 43 
I 4S..42 

.40 .30 

.,30 5S.,3() 

.43' 37 

;.7e 
S.37; 

/9,S9| 2.3 4./ 

,9.iSI 2.3 4.3 

.10.0 4 
1).,S3 3 

43.9 
23.2 

Prc'ssiiui 
37 I 27 

Pression 

I.33.01 
niaxiina 

I 33 1 

cliciiii/i de fer à ooie normale 
30.,301 1/7.20 I 

>> " ,3 
» » / 

3N.,33 1/3.32 \ 
1, 2.30 

. 
37.1(1 I, ■>. o2 ' 2 3 

30.00 1/3.32i 

4.3 p.c. '! /Pression inaxiin.j 
G..3 ■' 20cS“)^"""") admise j 

' 303“ 1 (19 j. IPression maxima 

I 
z'ün E//i/iergcr. H,u:d- 

hiir/i fürEiseiilielonlhiii, 
( Vel. \'I, |). 3.1U. 

\ld., p. 3.11. 

'Td., p. 3^0. 

Ton Eit!/<eTger. Ilaud- 
buch jür Eheubetouban. 

l Vul, VI. p. i-oj. 

Génie Civil, 5 cct. igu. 

Biais à (19". 

D’ von Emperger. Hnnd- 
bncli fût Eisenbelonboit, 
Vol. VI, p. éo.:. 

Gravier i’'5i 
Pierre ca.ssée 3' ) ^ ^ 

Arclie de 4^” de 7Vit- 
telsLach. 

. Gr.avier 4’ i 
■*, ^ Pierre cassée o’s' ■* ^ 

1/11.7 Gr.avier e/Si .. 
Pierre cassée o'5( ^ 

- p.c.j 2-40“ 28 j. Pression inaxima 

p.c.f 291“ 28 j. Pre.ssion maxima 

leaux eu iiierre. 
Voir renvoi 5g, p. 

[6. _ Voir .aussi, Tome IV, p. 04g et suiv.antes. 

T. V. —4 • 



3. - COMPOSITION DU BÉTON 

Art. 1. — Éléments. 

N. - Ciment. — On choisit pour les voûtes le meilleur ciment. 

B. - Scible. — Sable naturel, - sable de pierres broyées 

C. - Pierre cassée ou gravier. — On a employé le plus souvent de la 
pierre cassée; on l’a parfois mélangée de gravier 

D. - Matériaux lavés. — En général, on lave les matériaux 

Art. 2. — Dosage — En Allemagne, aux lOats-Unis, où l’on a fait 
beaucoup de voûtes en béton, les dosages les plus employés sont : 

Voûtes 1 
j Volumes. 

Ciment 

1 

Sable 

2.5 

Pierre cassée, 
ou Gravier, 

ou mélange dos deux 

5 
' soit, pour l'”" de sable. 0-4 » 2'"“ 

Culées j 
, Volumes. 1 3 G 
' soit, pour l"”'de sable. 0"‘“33 » 2- 

Certains cahiers des charges imposent seulement la résistance que doit avoir 
le béton, à charge pour l’entrepreneur de trouver le dosage. 

Art. 3. — Pierres dans le béton. — Pour diminuer le cube du 
béton, peut-être pour en augmenter la résistance, on y a noyé de grosses pierres ; 

en fondation ; 

dans de.grandes voûtes 

On y emploie le béton comme du mortier entre de grosses pierres plates 
posées dans le sens du rayon 

§ 4. - EFFORTS. - RÉSISTANCE IMPOSÉE 

Dans les grandes voûtes, on fait travailler couramment le béton do 30'‘ 
à 40'^ 25. 26_ 

(IV, pha), m'ottorrarelnt. P- 235. - Wallstrassa 

'J8. — Voir p. 12, Art. 1. 

Voir tableau p. 25, dernière colonne. 

o„l P- 232), les matériaux lavés et non lavés 

Etoondson (I%'"lk Walnîil Lat'ùII,"''®): Rocty lf“r ôl.'p.’95).'“^’ 0'^. P- 202), 
23. - Walnut Lane (II, p. 83), Rocky River (II, p. 95). 

Btr7ssaArè^Tîr'^f"i^t^°" de ciment et gros blocs noyés les barrages de : 
^ la (Engineering Ne.vs,7 avril 1904,.,. 321,; 

dation, 75” au-dessus du lit - lîéton à r oA? Wyoming) hauteur 100"’ au-dessus de la fon- 

béton entre eux (Engineering Record, 23 juillet’lOIO p » 100b O^IS au moins de 
25. - Voir § 2. m 

de êeO'p.Tw.™"'' " Wurtemberg a douué, au bout de 2 ans et 8 mois, une résis,ance 

Centràlblatt der Bauverwaltung, 26 oct. 1901. 



§ T).- MODE D'KXI'WIITIOA' DES (DIANDES VOCiTES EN JlETON 

Al'I . 1. - I Solon (I aimo, — SiiiiT l(‘s prciiiiôi'i's ((^{sllcs des Ponl-sur- 

({ti’oii i'{‘c.()ns(,i*[iisit Lrois fois), UmLc.y les ^■rniidcs voiHcs en ixUoii sont 
(•onsLi‘uit(‘s par tramdics cnlias c.loisoiis iiormalc's à l’intrados on plnlol à la iilirc. 

nioycniu', (d, sur toulis répaissi'ur à la fois^'^. Dans (‘.haqin.' Irainsho, hs liôtoii ost 
pilonné par coiic-lics horizontales. 

On maintient humid(‘. la surCaes' dn Ix'tou posé le. soir : au hesoiii, on la nettoie, 
(‘t on y appli([ue. du mortier. 

Pour avoir encore uni' rneilhaire. liaison, on y ména/,;'e ([uelquefois d('s 
rainures 

Arl. '"1. — Boloii inoiilo. — On a parfois employi' des voussoirs d(s 
béton moulé'd’avanen ( [lieri'e. de. tailh'. arlilie.ielle) : 

soit ))oui' la douelle l't le. (pieiitaf>'e.; 

soit fioui’ la douelhs seulement; 

soit pour les bandeaux si'ulenu'iit 

Arl. 8. — V()ùl(' |>arli(' (ni halon, j>arli(' en |)i(M‘r(' (I(‘ (ailhn —- 
On fait, ((uelquelbis, 1(‘, coi-jss seuh'rnent en béton (st les bandeaux en pierres de. 

taille*'''; ou les l>and(!aux (‘t lu douelle ('ii pierre de tailh', h' ri'ste ('ii béton 

•Arl. — Par('menls. — On a n'imne.é aux ('iiduils ; ils adhèrent 

mal. On fait les [lai'i'iiu'nts en niènu' h'mps (pie le, corps, mais l'ii biMon pbm lin, 
qu’on di’cssi'ensiiile an eisi'an ou (pi’on lav(' (luebpiefois à l’aeidi' eblorb\driepKi 

pour lui donne)* ras[jeet de la pit'rri', 

On a ernphiyé des ciments e.olorés""j «les sables de eouh'ur"'^. 

Arl. 5.— Prolcu'lion ('onlrc' la gc'lécn — Uuandila lallu bétonner par 
lc‘. froid, on a ajouté à Feau du rnortic'r, du stîl «lénaturé"”, du earbonalc' (!«'soiub^'*'". 

^7. 1.1). LU:n 
îlH. .SniiT It's viiûlcH (11» ((IIl. p. f)'.)) ol do Kiiiclavc'ii «N*, p. 2Î). (’husIi’uiIoh oii «loiix 

riiuloîiiis. 

211. Hi'k Mudd\ a, p. 22ri). -• Am'IUio du aoiiiioidirul (I, p. liT). 
;K). Ou n rovôPi Hur (r^f) )n i‘fil(iUi‘ du hnuloi’rain do Mimlriidiord de* Vi(‘rziiu à 'l'ours) on 

liriipios di* lidPin do oiiiionl ciniiiiriiiiô (lUK)' do oîiiionl de* rnrllniid par ni. o. do snhlo j’i kouiih). 
Ali siiulorrniii do Piiorli Xli'rM'o'i dijUTio d’Alld à .SMiiil>AITi'iqno), l)l‘.(l'“ di' liiin.^noiir, Kur D'iO" daiiH lo. 

Kfliisto ooiiiprun, un îi roviMu In ojilidio, kui* a"'2.'‘), on iiriipioH d(> oiiiiont : (‘inioiil .'teir, j^mvillnn 1"'. 
Oarih Miiii lUtpport Hur Ion HnnlorrniiiH dos AlpoH.fiu ilo. Hortio on lUH), M. IIounin^K onnHt'illo 

l’oinplid doH \iiu.‘'Huirs ou luHnn, niôino. pmir )ok fiirlort proKHimis ; (durs, Ioh unnor. 
An dou\iôni«‘ Hiiulorruin dn .Siiniddti, nn oinidnio dos [dorroH artilloiollos d(i 115* x 17" x 7*4 ainsi 

<’<irnjii>8oeH ; .'‘i «lo oiniünl, l'orlliind. Ifi % do cliau.v, H,'‘) do huIiIo silîoonv. On les oliaulTo houh jirosHinn 
,1(1 (;•* ; olloK pfirlonl UK) h IKK)’’ par «)'"0l''. 

Au HdUlerraiii do PuyninronH (U'avorHdo dos l'yronôos, lif^iii* «l'Ax h nnurK-Mudamo), un a prôvii ce 
rlnsa}.'’o I ciiiionl h prise lotiio, îtOO'* ; Halili', UK) lilros ; jdiu'ro casHt'io (‘i l’amit'au do 0”0i, H(M) liliu'K. 

Itl. — WioHon (l, p. 2'.îr)}. ma». ~ A'iaduc dos 'l'onanilK, (i Finliaul «I,i(jrno do Marliit>'ny au Ohnlo- 
lardl, l'iirloo S.-rio, .Snrl)aiHst>lnonl 1 lUfii. OimoiiL l’orlland, .iOO'* ; salilo 5.51)' ; piorro oassèo l'i ()■"«)4, lltM)'. 

22. — Avonno du Cnnnoclicul {1, p. ()7),-- C.ariningloii (S 2, Arl. 1, 
22.— Uoiclu*nl)a<di «ISp p. 1)^3), WilUdsliacli (IV. p. U)U), Mnulitis-loz-Molz (IV, p. 202), Mannhidiu 

(IV, p. 2<K1). KliHO (IV, p. lôl). 
;t4. H(dlorioI(l (ill, p. 49). 35. — (irnsdoid'(t\', p. l'iD). 3(). — Mundoridngon (ÎV, p. .5.5), 

InziKkfdon (IV, p. 225). 37. — WnllKlrasHO (IV, p. 143). 
3H. - A 7 pas «t’aocidonl. par - 14" (0‘-«.|.r.rrpiclufiflir WoOich'.Oirifl. für «Icn ("ifïciitlk-licii Uiuuliero.t, i'"' novomlirc igiu, 

p. 777. « Üè^rB«lanbiiuteniiufdet^.Stihktimm«rgiilbrthit », M. Karl Murk, ItiBéiiipur. 
On a proposé aussi )o cidorure de calcium qui ahni.sso davantage lo ]i(iinL do congédnlion oL rendrait 

le mortier pins «Hanclie. 
39. — Voir, pour l’cmidoi du carhunate, i). 14, Art. 7-A. 



28 § (). - AVA^^TAGES ET iSGOEVESIESTS DG EÉTOS 

Arl. i . — ;\.vnnlîiii,‘(‘S. — Le (‘>! (■(•.inniuiiiiic, liti-ijii'im ;i, 
proximiU;, (lu c.iiiit'iil,, du saliit', du ravier; lai ([uaud il f-t dillieilc île IrtuiM 
dey moellonsou d('.s niaiMUis. 

J1 dis])Ciis(‘ des sujd’lious d'appareil tlaiis les pcuils l)iai> 

Il est fait par des nuudniies, («1 e>i viti' lail. 

Chaque jour, les hons lum.'oiis se foui plu.-' rare>: iiialu!''' qu'<*n eu ail. «i 

construit de jdiis en plus en hi’Ion, qiu' me! leu l en place de >ijnple' niant eu\ l e-' “ ’ 

liiontèt des niae.liilU’s Aussi, l’eili])loie~l~tiu iieaiirou]) aux Mla!- ( iii" 

Il est moins lourd que la inatquinerie el jiè.-'e moins "Ui' h- -ol 

Ai'L 'Û. — Incom('‘iiiiMils. 

- Pcrnirahll'ill'. — Si ri-.-m (I';i\e|>e um* \oùle appareiih’e, elle n'\ pi'll 

appauvrir en mortier i[ue les joinis : il n'\' a du inorliei- «pie l.â. 

Si (dh' lra\'('rse 1(‘ helon, où le iiiorlit-r esl parlotii, elle alta«jue loiil. 

On deVl'a doue., encore pius ipie pour les \'oùles en nu te!loU", im l ! re à l’aliri *1 
l’iNiii les voùLes en la'ton. 

Le Ik.'Iou esl, Lri*s perjneahle()ji a juit lieaiicoiip il (•«--•aî'- pour h* remlr 

etaïu'.lie : on n’y a pas encore l'i'aissi 

Lemieux est de loreer le ihisa/ie eî de n') nieflre ipte tie [icüle- pii-iîe". [. 

lietoii riidie el a petits eh-iueiils se lui-'-'C imtin-' ira\er-'ej-. 

~ E '^SSU? ÜS, 1! (aiit au liidou des loi-iue". pleine", arr«Uîdje-». •'** ’ pa-' 

ri'Utrants, pas de (dian^'emeiils liriisipie"- de formes. 

S il \ en a, eoinnu' aux relonihee" des arc" liés saj| tij-uf 

AiiLiement, il \ aura, mm pas des dnverllire-" loealisi-es de joint- eiuiiine dan- 

voûtes a|)pareil!(U’s, mais des lissiires irn'^mlières, irnmaralde-. 

el 

C. ~ Vilain asprrl. — Jusqu'ici, il demeure dG 
sui (ae.i's ('Il 11 11) e Uses, Imdiees, ()ii ne sail (‘iicore qn*) 
faux joints. 

[ reaide d a-peid : grande 

essinej- de- nioulures. f|( 

■ie> ii«- Ir-o-li 

40. - Muntlf,'Kin;.-vn (IV. .Vu. lu/i.kmw, , f \ . (.ra-.l..rl , I p ÎV», li:.-. î,.-.,,.u . e 

(l’eiUs th- (;i(!lln,Aatriuv‘ i',' 'vreTc'',' ’' 

........ 
H. — iMiiiltlv (I, ji. l'-j.'u. 

v,t,v,... "■■■■'-' ■■ ■■'-H"-.. 
44 - On eui)iH)C!ii(-c n le iiilufiiKM- iH<‘.-fiiii<iii-ii...nl. 

4/ .- Ou y vnil rf.iH-assin- Ut- Iks'ui -raiiil i-n,,,' l.ui-r U.-s j-i-nv. .'ii 

(■■. ~ )nns lus ,nii.-.-.s .,ui ,v.i.si..nl |,a,- l.-.u- 1 i.a.i U.- pho er-a.-l.-. ms 

... ... ■. ir.,.,.,., 

Lmrît'.'i' vVéi'' .. |„.|i .1,. ,1,1 

..- "" 

r. Cl,,,.y;:."""'’ ■" '»■*■ "• ... ' * '■ ■' ..J.... ... 

lU. Il (>sL Ii'(îs ])ioii ('(Il Iilii\ (* (l.'iII.-, ti11 iiliîi!•(» ( I’li'I.li* I '- / 'I ;'f . ■ ■ 

.■au 

•i’»(( 

ir. . 
Il 

Ie*r* 

lu»'! 



TITRE III 

FRUIT DES TÊTES 

§ 1. - CE QUI A ËTË FAIT 

AtL. i. — PeLils ouvrages. — Pns de fruits 

Art,. — Viaducs. — Voir à l’AppENDicr. 

Arl. 3. — Pouls bas à voûtes de moins de 40"'. — Presque 
tous ont des tympans verticaux. 

Arl. 4. VoLlles de 40'" et plus. — Sur 153 ouvrages comjior- 

tant (les voûtes de 40'» et plus, lOi n’ont pas do fruit, dont tous les ponts sous 

route inarticulés, à un seul anneau : 

52 sont à fruit : les voici 

l’iniils 
Voie - 
liorlûe Punis (le ; - 

Lns rnùtPS urticuirn.'i en it((li(jtie,<. 

•I/fr)-0,022 1<'>' K(>iiip/en, A', IV, p. 115. 

j \ LuxL'ml)üui‘g', WaliiuL-Lanc, Rockv Rivcj’, Conslaiiliae, A\ II, p. 67, 83, 95, 
107. 

1 \ Amklonuiers I, p. 193. 
1/40=0,025 

j Ri' Cûj-cl, l'iscol, A , II, p. 160 cl 171; Krummenau A , III, p, lô't fJSûndncfn.r: l/4i), 
I TijiiijniiiH J/nO). 

1 ['■ Soli.s C^, I, p. 55 ; Wioson, E^, I,}). 235 ; Cinu-slcol, Tuoi, A\ II, p. 189 el 194. 

1/36=0,02()| IR' I Rallocliiuyle Cd I, p. 41. 

1/33 = 0,03o| F'' I Püucli, Frcyssinel A', III, p. 110 ul 112. 

1/30 = 0,033 F*' CasLcloL A , II, p. 130; Gulaeli, Seliwandeliolzduhcl, Langenfrand, A , III, 

p. 122, 126 cl 152; (iavelung E^, IV, p. 95. 

1/25 = 0,01 F^' I T.avaur, AnlüincUo, A , II, p. 135 oL 145. RWallulrnssc A', IV, p. 143. 

A^, II : Wiildlilülicl, p. 157 ; Palmgrabon, p. 164; Scdialcligrabon, p. 168; RoLh- 

wuiubacli, p. l71. 

A', III : Marella, Pi'arolo, p. 93; Gour-Noia, p. 103; Jaremcze, p. 114; Jamna, 
p. 118; WorochLa, p, 120; Diveria, p. 130; Slrandcclvcn, p. 132; Krcnngra- 
ben, p. 134; Slcyiling, p. 137; Saleano, p. 141; Svenkorud, p. 150; Roïlcfos, 

p. 159. 

Canalc 111, p. 185; Morhorjnn, À', IV, p. 65; Illcrhc.nrea, A\ IV, p. 159. 

( po Hochbern, Nnckairjaii((rh, A'', IV, p. 177 et 186. 
1/10=0,10 

f F>- Cbemnilz A\ III, p. 129. 

Fi'uilcourbe IV : In.sicjkofcn, p. 225; Ncckavhansen, p. 232; Max-Joseph, p. 242. 

La première grande voûte à fruit, celle de Ballochmyle est de 1846. 

'J. — Appiînuicie : Oiivi'ogos de S" et au-dessous. 
2. — Pour le sens des abréviations, voir Préliminaires, p. 3. 

3. — I, p. 41. 
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Lo IVuil augmenta les sujôLions d'apparail et la înai> ail 

joints (](îs reins et y ré<luit h' tr;u’ail. 

11 aiigiinnile la résistance'aux elTorts transversaux (veiil, rni-rf cauHri 

Il Gstsouvc'iit utile, (luehiiK'fois nécessaire*, dans le?'jniiiNen murin* 

Mais, surtout, il fait Iden, 

De plus, si on si? place sous la vodh*, près d'une retoniiié-c*. relldt ( 

s’ajoute à celui de la pe'rspe'ctive* : l'ouvragi' paraît iilus grand. 

Au-d('ssiis de pih's à fruit, on se gardera de placer îles hinpan*' serti 

paraîtraieiU, en surptumli 

11 ne faut [las ('xagérc'r le* fruit : 1 •!() sullit'’. 

4. — Aei'isNiiicK : Vijultics. 

T). DniiH ini(‘ votilti en arc. de cercle de* raoiii H, en l'ruit j., le^ •■'•urlte*, de l« te >l‘nfîi,i>| 

ores d’e.llipso siirliotisséo do ! L* om-k U el H \ 1 I ÿ- 

Sdieiil : 

I l.'l l'Ui”iitail- lie la {.’Clier.ilrii «• >le « le! 

ù r.’ueile an ceiilie de \ U , 

Idfipueiir hiu’i.i • a-c».jd.-ien» e «le r 

La sliri'ace de diiiielie J) enît'e Î4 «le! eî tsün 

1> It.- ;/ j 2 U f' 1' IL- 

Le \nltliiH' lin \ ide A H l H’ T O.i 

V IL 
/ 

! 11 ^ 



TITRE IV 

PILES 

CHAPITRE I. - DIMENSIONS ET DISPOSITIONS 

§ 1. - EPAISSEUR DES PILES AUX NAISSANCES DES VOÛTES 

ArL. 1. — Pleins cintres (fj). — Pour un premier essai, — et même 
mieux, — on peut accepter la formule empirique ; 

+ 0,04 H 
10 

quel que soit H, c’est-à-dire pour les pleins cintres bas^, comme pour les très 
hauts viaducs 

Pour les ponts bas, ^ est au moins 1/8. 
2a 

f, — Plein cintre 

Plâte -forme 

fj — Ellipse 

Plate-forme 

fa — 

Plate-forme 

i Art. 2. — Ellipses (Q. — Ce sont toujours des 

j ouvrages bas. 

i Pour les surbaissements usuels, 1/3 à 1/5, môme entre 
I ^ 

deux arches un peu inégales, on peut encore accepter 
e 1 11*^ 

- ’ - = - - , et même moins,---, —r . 
2a 8 9 10 

e f-i 
Avant Perronct”, on prenait—^ == 1/5 et même plus'^ : à Neuilly,---est 

réduit à 1/9,2. 

3. — Arcs (Q. — Ce sont aussi des ouvrages bas. 

On prendde 1/8 à 1/10® pour des piles entre deux voûtes de portées et 

montées (et par conséquent de poussées) égales, - et même un peu différentes. 

1. - Au pont do Nogenl-sur-Marne (I, p. 79) : e, = 6™ ; 2a = 50”^ ; H = 28“> ; = 0/12. La formule 

(l()nno^0422otn^ do S' WaasL sur l’Agoût (ligne de Monlauban à Castres) : 2a = H ; e, = 3”^ ; 2a = 2Ü«‘; 

^ = 0,15. L’offoL est bon. La formule donne 0,14. 

2. — Appendice : Viaducs. — Pour 2a = 0,40 H, rapport conseillé, e, = 0,2 (2a) épaisseur courante 
aux naissances des piies à mortier de chaux. 

3_ _ Pont au Change (1/4,5) ; ponts de Port-S“ Marie (1/3,2), Marmande (1/3,0), Saubusse (1, 3),.... 
4 _ Ponts : de l’Alma (arche centrale de 43™ au 1/5 entre 2 de 3S"'50) (I, p. 153) ; des Amidonniers, 

entre l’arche de 46™ et celles de 42™, - entre celles de 42™ et de 36™d0 (I, p. 133). 
5. - Au pont de Verdun-sur-le-Doubs (I, p. 165), la pile a 4™ entre 2 arches de 41™ et 3S™a0. 
(•) _ Les Ingénieurs romains, ceux du Moyen âge, réglaient souvent/es piles de fa(;on a résister à 

la poussée d’une arche : on pouvait ainsi construire les voûtes 1 une apres 1 autre. 
C\\o\^y. — Histoire de l’Architeclure, 1,9. 

7. -- A la fin du XVIIl* siècle, Bélidor conseille pour les grandes voûtes ; en plein cintre, le 1/6 ; en 

p.r.k, To„. U, - Pa*. M.DCCXXXXX. 

I Portée Sarbais- ^ 
2a SPiDBDt 2a 

Portée Sorbais- 
2a semeiil 



PILES 

FRUIT TRANSVERSAL DES PELES 

Un parement vertical est sec et dur''. 

On donnera un fruit de 1/30 à 1/20, soit 3‘''’'3 à 

Dans quelques ponts de ville, on a dressé en courbe les [. 

droits soit pour continuer l’ellipse d’intrados/^, soit même 

des travées métalliques,^^. 

Les fruits couj*],)es s’imposent pour les très hauts viaducs^'* 

BECS 

Arl. i. — Tracé eu plan. — On a fait des avant-becs en p 

en pointe effilée (Q, plus tard en ogive (é, Q, en demi-cercle (I/,) ; 

1*i« fi7 r 18 f 10 l‘ 20 ari'iôre-ljecs carrés (1 

w 
» 

pointe, en pointeeflilf 

en trapè/c(f/, en ogiv 

en demi-cercle (1/ (/). 

Aujourd’hui, on fai 

de becs circulaires 

c’est monotone. 

9. — Ponls romains de Salamanque, de Sùgovie, d^AlnaïUara sur le Tag'o,... 

■JO. — f)'” aux ponls de Montlouis, de ÎVJarmando, aux jionls sur la Seine do la ligue de Mf 
Argenleuil : 4“" à ceux do Ghalonnos, de S' WaasL, au jionL d’Arcial (Saûno-cl-Loirc). 

11. — PûiiL de Dig'üin, sur la Loire (Saone-el-Loire). 

12. — Ponls de Bercy, à Paris; de l’Eiiiporeur-Franrois (1, p. JOd); Edouard VIT (I, p. 'Is2 
Aniidonnicrs(I, p. 193). 

13. — Ponl du Mélrnpolilain à Pa.ssy. 14. — Appknuicr, - Viaducs. 

■ 15. — Pouls romains ; Riinini, Salamanque, Eabricius, Milvius, S‘ Ange,.... 
Espalion (X“ siècle); Albi (XI“) ; S‘ ELieniie, S' Martial, à Limoges, Valcnlré à C 
Enlraygues, EsLaing (XIII”), Pavie, Vérone (III, p. 173) (XIV»). 

IG. — Ralisbonno, Avignon, La Guillolioro, à Lyon (XIR); P(inl-S‘-Esj)ril (XIIP); Monlauban ( 
Toulouse, Trinité à Elorencc, Pont-Noui' à Paris (XVP); Pont-Marie, Pont Royal (XVII"),. 

Pont de Bloisjuillet I90S’ <Jq — Polit de Joinville — août 1905 

17. — Blois (174 

(^Iq), Joinville (<1 

1S.—Compiègne 
Port-dc-Piles, s 

Creuse (17-47) (<J> 
Oïdéans (1751-(i0;, 
les (1757-65), 
(17()4-77),... 

19. - Ncuvill 
l’Ain (1770-74-), 
cliard, sur le Tlio 
Saumur (1773-8-4), 
poix,sur l’HersllI 
Ilomps, sur 
(1781-88),.... 

20. — Avant le XIX'^ siècle ; Loulians, sur la Seille (1782-S5), Sl-Dic, sur la Meurllie (1785 
Nemours, sur le Loing (1795-1801),_ 



33 

r,, — Pont (Iti Sniul-I.(Jiip L’ai'i*iôi‘e-])cc no compte pas pour récoule- 

mcnl dos eaux. 

Ou pont le supprimer et réduire le volume do 

la [)ile (d d('. sa fondation : si l’aspect n’en souffre 

pas; (juand les fondations sont sur un sol peu 

affouillahle. 

Sans !(', su[)i)riin('r (toinplètenumt, un peut l’aplatir en triangle obtus à lignes 

droil('S““, ou CO U l'ix's 

Puni (le P(ii‘l-(1<'-Pi!<'s, siir'^lu 

(|)^— nmoal —sc'piombro IPOb 

Arl. <2. — Hau- 
leur. — Si les nais¬ 

sances sont au-dessus de 

l’eau, on y arrête les becs ; 

sinon, on les élève au 

moins jusqu’à l’extrados 

d('.s band('aux. 

S’il y a de la navigation, 

ils doivent dépasser les 

(* hautes eaux navigables », 

pour que les bateaux les 

V()i('nt et ({Lie b', courant 

les rei(!tte sous l’a relie. 

Les becs des ponts bas 

en phnn cintre et en 

ellipse, ({ui s’élèvent au- 

dessus des naissances, 

sont comme rapportés, 

plaqués devant les ouvra¬ 

ges (<l>„<lb). 

21. — HUr l’yS,lliei‘ (La Fei'Là- 
IlaiiLerive à Gnnnal), I!)10-19U1, 
7 arcs de 1)3'" à 1/7.,'). 

22. — Aniidoiiaiei‘.s (1, p. 193). 

23. — Orléan.s (III, p. 257), 
Sainl-Loup, (voir renvoi 21). 

T. V. 





Arl. ‘2. — Lc's nnissaïu'cs sont, [)lus basses (jiie les bet's. — 

A. Pont en plein cm ire ou en ellipse- — Los ])oiU8 en plein cintre quel([ue- 

lüis, l(\s ponts en (']li[)se souvent, sont des ouvrages has : les decs coupent alors 

les l)and('; IIIX (ll>J. 

— Pont do Mannnndo — soplombrc'. I90i 

I,,, » Pont (le Manuiiiulo 11 (au t rac.c-or<le.r U'sassises d('la pile, cpii sont 

horizontales, à (adlesdii i)and('au, (iiii sont nor- 

/ '‘‘‘x innh's à l’in trados ; on les c( ))aliinc-e », d('ra(;on 

[îfiïnnV: iiiilililliil'i- / n avoir ni assises tro^i t'piaissi's, ni voiissoirs 
\ l^dats ((■„,) : on n’y réussit pas toujours. 

('onvient (|ue le c.ouroniu'jni'nt soit à la 

V - 1 il F renc.onti*e île l’iîxtrados du handeaii et ilii 

\ I l’arAte de la pih'.'^^ — non plus haut. 

1 ‘-'M 111 Aniidonniers, on a prolongé 
Itni li,-Jllllijjllli assises de la pih' jusqu’é l’intrados^®; 

kis sornrnii'rs sont en porte-à-faux, « en las de chai'ge»^®. 

37. — sur In fJnrnnno (Mnrinandn ù Mcml-de-MarHoii), inî^l-lNSf), f) nrclies en 
'\p' ellipse (le 30'" !Ï 1/3.0. 

^ 38. — On ne Pn pns fnil, —■ à Inrl, — aux pouls do Moissac., p. 93), <le 
y/ Y é|“ lîerey, au vindue du P()iiU-(iu-Jour, 

--y ft" 39. - I, p. lOipe^, r,„. 

, y f al ^ / 10. — Ou a reeu ainsi des nervures (f^u, lY) (Olioisy : « Hiàtaiiv. da VArchi- 
r b: a-en<re 1), II, p. 273, 290. 



3S 
l'Il.l'.S 

JJ. Ponis en lire -- nm'ltpH'Inis, ou n Ic^ lùl> :iu-(l(>>.>u- lie 

J)an(ioîiux. Ils sont al"i-s <-i)ii|)(‘s l.rulnlcjiicnt, sans l'iircnnhniioiit d n[)itin'('i! ('!>„) 

a, „ Pont U (li Mi'/./(» •• sur l’Arno, à Pi'ku — juin IPOX 

Ai 
P. «.‘V 

rfÉ 'g,' ' 

y * fr' Vi pfci I ' 

^»4!5Î 

H 

MVPAr j>r s()('fj< oc or hcssm t 

Il üonvic'iil (pin le niassiC dn. luiKlatidii ne xtil jariiai*' (Ic-fomcrl de plu 

40''"' à 50''"' et ({u’oii voie; h* solde la [dus |;Tande [uirlic de ranuée, 

C’i'st d’a[)i*ès le f^n‘a|)lii(pie des hauteurs d'eau t[u*on eu lixe h* niveau'**. 

■IH . 
P t» 

il. — Au p»tti( «1<«H AiiuU«<nri»»‘r», r«*au 
iiM'W'titir» [lar nn : 

l- joui’f* nu iu%eau AB ; 
lu*,) jdiirH ctiin* A U el (U), 
II) jours entre (U) el l*',!-'. 
ti jour-, etilre F.F cl (i II. 
IM journ aii-iU'hHiiH (U> (ill. 



CllAlM'riiM 11 

MATÉRIAUX ET APPAUEIL 

E MASSIF DF FONDAT (OS 

Arl. 1. — P îllHMlHMlL — Dans l('s lâviùri's (pii c.hai'riaiil, des i^’ravici-s, 

<l('s c.ailloiix, (111 iiai'ciiK'iilai’a h' niassir (Ui iiifinlloiis diii's, liicii assisas, avan piai 

da Jaillis; on iia l(> l'ai-a jninais an Ik'.Lou, an Ik'.Ioii annâ : dans la Dui’anc.a, las 

liîiussi's d’iiiia raiidalion dasaandiia. à l'aia a.oinprinK' oui disparu ('ii ipialquas 

aiiiKU's. 

Aid. ‘2. — Noymi. — En nuKioniua'ia oi-dinaira ; à (h'd’atil, an fi,'al('ls, (ai 
Ik'Ioii. 

§ 2. ■- AH-DFSSHS DF lAFAll 0(1 DU SOI. 

Aid. 1. — Soclci. — La soa.h' (*sl an lil)a/L’'as oii an [liarra (!(> tailla. 

Aid.. ‘2. — Pni*(‘mOlll du (ni. — la- iiaranuMil asl, suivanl la. licai où 
1(' poiil asl liàli, -• aani|iaf;'ii(' ou villa, • suivanl sou aai-aalàra, (ui nioidlons 
('{piarids, an niotdlons d'appariul, (ui lihagas'''y an [lic'rrc'da lailh'. 

On lia paraiiiaiila jamais uiia pil('. an iiioalloiis lirais: il y a Irop da Joiiils (d. 

IVau las allaipia : il y faul d('s nuuMUiiiarias assisiH'.s avec, liAs paii da JoiiiLs. 

\ld. d. — Noyau. — La noyau l'sl au moidlons oialinairas, an jL^’alals, 
(pudipud’ois an Ix’loii, s’il a.oùU' moins. 

Si l’on araiiil cpi’uiu' Iroj) l'orla [iri'ssion üauh' à si'qiarar la paranuMil du aiirps, 
on nuu.'oiina la pili' au (drinuil, on la (’.ou})a par d(‘s assises da lilia^'as. 

Aid,. 1. — Appai'idl à lîi relonihoo (li's vouL's. 
A. Fleiiis c.inlTdS. — .la lauivoii' à rAimr'.Nnmn : Ndaduas. 

li. Voir r,,j| ('I ]('S nioiio^'rapliias, 'l’oma. 1. 

Poiil (la. iMai’itianda Pont (la S' Loup 

C. Ârc^^ — V(jir at las monogra- 
pliias du Tome HT, an parliauliar las p(^nts 

Hnuciaaul (III, p. 2iA) et d’0rl6ans (III, p. 255). 

i2. Pont (h's Aniiiloiinicrs {I, jt. 19()W*, fg). 4:i. — Voii‘ renvoi 37, Voir renvoi 21. 
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TITRE V 

CULÉES 

CHAPITRE I 

COMMENT ON CALCULE LEURS DIMENSIONS 

§ 1. — EFFORTS QUE SUPPORTENT LES CULÉES 

I. _ De la pari des voûtes. — Sur les piles, les poids, les 

sLirchîii'g'es ne [)i‘oduisent f|ue des elfoids verticuux ou u peu près . muis sui les 

culées, ils se résolvent en poussée. 

è.Ioins la voûte a de ticebe, plus la poussée est inclinée. 

<2. — De la pari des terres. — La poussée des tenus^ agit en 

sens contraire de celle de la voûte; elle soulage l’arête postérieui'e de la (uilée ; 

elle en écarte la courbe de pression. 

Dans le calcul de la culée, on n’en tient pas compte : on ne remblaie en effet 

l’ouvrage qu’achevé ; la culée doit avoii- résisté à la i)ousséc de la voûte sans l’aide 

de celle des terres. 

§ 2. — CE QITIL FAUT POUR RÉSISTER AUX EFFORTS 

Arl. 1. — l^a voiile relomlje sur le rocher. — On taille le roclun* 

suivant le dernier lit : c’est le cas des passages supérieurs sur trancbéa's en 

rocher, des arches jetées par-dessus un tonanit entre 

deux parois de i-ocher. 

Art. 2. — La culée résiste par son poids. 
Si l’on a fondé par épuisement dans un batardeau, ou 

sur pilotis, ou à l’air comprimé, le sol de fondation est à peu 

près horizontal : c’est par son poids que la culée résiste à 

la poussée. 

A toute hauteur, la maçonnerie doit ne pas s’écraser, ne pas se cou])cr 

horizontalement ^ 

La culée ne doit ni s’enfoncer dans le sol ni glisser sur lui. 

J. — ^'oiI■ les Tal)leau\.nuniériquesde M. FlanianL ^Annales des Pouls et Cliaussées 1885, l" semestre, 
I'. i-eproduils à la fin du Cours de Ponts en uiuraitncric de MM. Degrand et Rôsal, Tome I, p. 380 et 
suivantes. 

2. — Soient, par rapport au pied de l’arête postérieure : le moment de stabilité, PU le moment 

1 ^ 
de renversement. — On a souvent admis que le rapport C = - dit « coefficient de stabilité » mesurait 

PHp 
la stabilité de la culée, et qu’elle était stable avec C = 1,5. M. Résal a montré que celle conception était 
fausse, dangereuse; que, pour la stabilité de l’ouvrage, on ii’en pouvait rien conclure {Stabilité des 

PU 
Constructions, p. 559 et suivantes). — Ce n’est pas le raiaport -” qui est intéressant, mais la différence 

dUj — PUf, laquelle entre dans l’expression de la pressi 
PU, 

on maxirna. 

3. Pour une même pression par unité, la déformation du sol croîtrait avec la surface de fondation, 
Zentralblatt der Bauverwaltung, 1893, p. 306 à 308 : « Zur Théorie des Baugrimdes » Fr. Fnge.'îscr. 



i:(i\l\ii'..\'r iii';si.s'ri';r. Ar\ 

l’jiliî), flif fini! (‘•Ire rigide, c'r.si -.-V-di/T ne piis s(‘ courlicr sous la |Hais.s<>c. 

’aràtc IC AH {l'.i c.-l jdiis ('umjM'inKd* (|ii«' (’d) : le liaul. d(‘ la (‘uh'a 

l’tMaiiri'a donc sous la [loiissda : (dla [ilit'ra 

K ctiiinnc un pulcau varlical (‘dasli((U(‘ ancasii'i- à son pied, 

t ^ • 1 * I 

l’tiiir cali'iih'r las pai'ssinus dans li's Nnùlas, ou 

^ sUppiisa a\p!’asN(''llialil (jU(‘ las raliiiiilH'‘as na raaidaiil 

i-a-. 

; Ha"- ajipuis d’un ara Iras siii'haissi' à jH'i'anda piui(‘*a 

diiivcnl àli'a iinarialdas : la nududi'a d(‘plaaauiaul luU'i- 

/«lilial asi dan^^'ariMix. 

Sur aul«*«‘*» liauli*'-, aiiii\ iauiK'Ul (las plai Us ai U Iras, d(>s (dlipsas su rliauss('as. 

Plu- la -«d a-.| dtiulaiix, uioiii'- i! l'aul la aliarf4('r, plus il faul da Ilàidia. 

!,('•- Irv^ >11 rh.'iisx'cs axi^aiiI des aul(‘’as ri/u’idi's, pariaitl, I r('‘s liiu|4,uas 

CIIAIMTHI': Il 

I)ISP()SlTl()^s i)i:s (.iiuavs 

^ 1. HEWIU M X M().\(H;/{M>nil':S /'//’ A i: 

l.i-- niliM-H '*.(• ftiiii à la daniaiida du larrain. 

.!«• famitU’ aux IIKiliii^U'aplîii's (Tnnias i à 1\’) pdiir tadlas d(‘s \iiùlas da id'" al 

à rAl'î'! Mif* 1 pdiir rail* ^ ««n ( j ( * **“5 (iii\ra;4as aiiiiraiils al des Kiadiias. 

I Siill IMU* t'illfl* ir(']illlN;-.«Mir rulistfllllc C, snluillM' Il nuf |inns’'r<' (,f ; 
. . L’ (.» h ' 

II' rnii‘lil «11 f'iiiiiiiii'l <"4 ! /. , ■ 
/■. r 

ir.Mi s/:;; 
. iiHiii un iiii'iiH" *li'|>lHi'i'iii'’ul y", la lanili'iir//; jiniir un tui'ini' 

11.II.fil .1 tiiuif hiuitiMir, r>iiiiiiii> \ h . 
SI Hn ' .il 8 •/»'« I /fiirit a, )l Ks'i 

a \ t . Ij»' .î’in. j-rl ■«•U» !• . Ut' S,.ii ( 1 Sui'Iitn-Nl'IlH'Hl I If^l. 
î .H I t|j< <• .c.'iî! I <*"|(i •-!! il l’îlliHf .1 l'(it'l’H‘!'i' ili'** li'aiiriii's ViM’liurili'-, 

I «,>»i.in>l «'ili* .1 i‘I»* l••’^llut«* j 
J ||. i/iNnuiiiuiil îi'l.’il à la l'Ii'i'a l'•ll'ih' : 

4r 11 

r,»iu 

“ W 1 I I 

(iniin;! 
^'mm" 

\ T"’îû. L« . ts»- riani-i «.(il ji.'u». tu* N’i*i‘rn“»ail l'a** ; ifiain uilu <'iiiimi('ri<;ail à .soiih la |i(iiishi>i*. 
\ ...I ! ..B.* 111,5. < ' . a, 

«I. • ■ X«i ji.ail \l*»\i>tî<lt'i!' ni «1,1 inri’H il'flciur lie ltl7'”âtlau I !T*). !<'« «U'iix lUil ctisciiil'h* (>7'", — 
«4 fü» «l« la 



CULÉES U 

§ 2. — ÉPAISSEURS 

On les détermine par une épure 

§ 3. - CULÉES A PAREMENT ANTÉRIEUR EN PORTE-A-FAUX 

OU EN ENCORBELLEMENT. — CULÉES PERDUES 

Dans une culée telle que f„, la maçonnerie ABC tra¬ 

vaille peu ; on peut la supprimer. 

La culée en porte-a-faux, fort économique, est a 

adopter pour les grandes voîites par-dessus les torrents, 

les ravins profonds. 
On peut faire ainsi, non seulement avec retombées 

inclinées (LavaurL Antoinette^", Luxembourg^b Amidon- 

niers’-^, — passages supérieurs en tranchée de rocher), 

mais même avec fondations profondes sur sol horizontaF^''‘\ 

7. — Appendice, — Coninient ou calcule une voûLe. 

8. — Voici, pour un premier essai, les formules de Léveille : 

Arc de cercle (Q ; K = i 0,33 + 0,2(2 (2 a) 

Plein cinlre (f») : li = ^0,G0 + 0,162 (2«) 

Anse (le panier (f,) ; R = fo,i3 + 0,154 (2 a) 

/ \h + 0,25 (2a)] x 0,805 (2a) 

V /■/(0,25 (2 a) + e„l 

h X (2 a) 

H 0> + O 

(h + 0,54/p X 0,^4q2a.) 

H [0,465 h + c„] 
« y Ote sur les Ponts en maçomierie » par M. Léveillé, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. (Lxtrait du Bulletin de la 

Société d’Agricultiire, Sciences et Arts de la Sarthe, — Le Mans, Imprimerie Monnoycr, i8ss)- 

Voici, ])Our 3 ponts en arc, l’épaisseur calculée par la formule Léveillé et celle qu’on a adoptée ; 

Ponts Formule Léveillé Epaisseur adoptée 

Boucicaut (III, p. 243). 13-06 14m07 

delà Farelle (1877-1880 — Ligne de Mende t Sèüet'ac). iims 11-35 
d’Orléans (III, p. 255). 15m07 15m 

9. — II, p. 135; 10. — II, p. 145. — Le grès mollasse a été taillé suivant le lit de la dernière assise. 

11. — 11, p. 67. — Grès en petites assises horizontales. Les fouilIe.s faites formaient une série de 
petits ressauts. On les a noyés dans du béton de ciment, damé suivant la courbe de la retombée. 

12. -I, p. 193. 

12i»s. _ Hôfen (IV, p. 41), Marbach (IV, p. 45), Munderkingen (IV, p. 55), Grasdorf (IV, p. 129), 
Gôhren (IV, p. 139), Inzigkoi'en (IV, p. 225), Neckarhausen (IV, p. 232), Teinacli (III, p. 203), Mehring 
(III, p. 252), Cassel (III, p. 303). 



Disi'osrnoN's 45 

Pdiir i-tVi-'.lcf à la iinusst'c, ou a ([ucltiut'rois u.liar^’t'. las (uilâos [)erdiu',s en 

i\anf <ln jiurli'-à-raiix 

(unjlhis Êvn)f:KS 

Il lU' l’atil. pas (‘.oiiixM- ou (uilailh'.i* la i'(',loml)6c 

(runa ^•|•au(l(', voùU' AH(ll) (fj [)ai‘ un avidama.rii 

Laaiisvai'sal allant d’un lynii)an à raulr('. 

Mais il ('sl, [xuunis d’t'vidaa par (U'.s [)ui(,s ronds da 

pâlit, diaînàl,i-a la aiilâa d’un plain ainl,i-(‘d‘“’"’: la pous- 

stM' pass(^ auloiii* (las piiils. 

X *’■ 
ri(r\s ('osi'HE Lr: 

(Juaiid ou la pâlit, on dr’aoti[ia la sol iioi'inalainanl. 

un luila 1«‘ nua*<«^ir aonlra h* roaliar ; oii disposa des 

àiariii! la atîlâa pari-apport à la 

à la râsullanU'. d('s alTorls 

ar^'ol.s (las ^'radins ; 

14 ■ 

on 

^ Cl. Cl ij'j’is ij)S(n'h:s kt hautes 

‘üMMl‘,.\T St P PiHtT h', l'ICOSOM KJtl EM l'IîST L'ASOH'!' EU JU\ltAEJ<M 

Soiaîlf cl,J : li l’' ta ll’uaa 

jarlion hori/oiilala. 

A B 

' 0 f. 

C 

i 

r G 

du ([luirl, da aôna sur h' mur d('. la (uih'.a, VA'' sa pro- 

l’m AH, pour (pU' Ci'xiiTinilâ A na soit, [las 

d('(diaiisst’a. on nu'uni^r. un jini da 0“'d() ou O'MO ; da 

un'nia, (Ui l*'(î, tauii" jii'aranlir la piad du l.aliis. 

I/axlriuniU'A na sari, (pi’à [lorLai- la Kar(l('.-t*orps : 

>i la aul(>(' asl liaiiLi', la londaLion iiroroinU', on la 

ruait ra an poi-ta-à-laiix : 
^ur das dalla.s porlaas pai‘ d(‘.s aonsolas , ^ 

sur (las voill.ains poriAs par d(’s aoi-baaux; 

l:,. Il.V. 11,. .IV. |.. ■ !'■ l'- 
NrrU,rli«n.,..i }.. œ,. M..!,nirf (in. |*. Chh^cI (UC !'• 

11. 

tu. 

17, 

>.«), Oolii-en (IV, p. J3t)n 

■ \ Mir A»'rKHi»i«,i, V iftiliH'x. 

I.,„«ur,n. |.. IX.,. .11, n:.,. l,...x.„..l,.,..rK .11. |.. A.,.idn„„i..,-» (I. p. l»). 

M„rl.ml.,lV.,,.tt,. |,ri,...,.-ll..,r.,..l llV, p.m. M»x-,l..»..|.l.(IV. p. 

■lVi„m.|( llll. p. Mi. Ill..|.|.fiili.ii flV. 11,111. Mm.li..»-I.''-M“li' (l\ . p. Æ2). 

N....|,„.l.„u-«. .1' . p. Xia,. I.rin.'.-Hiv.'i.l <iv. P- xnn. 



Viaduc d’Issy 

Viaduc de la Licuire ■" 

sur des béquilles en béton ai'mé (f„^, : il faut 

qu’elles s’appuient sur un terrain solide; s’il tasse 

sous le poids du remblai, la béquille descend et ne 

porte plus l’about de la console. 

De même, pour porter un dé à l’about du parapet, 

on n’élargira pas la culée sur toute sa hauteur : on 

le mettra en porte-à-faux sur des voûtains (f^J. 

'18. — « Note sur les traeau.u de la ligne d’Issij à Viroflaji », 
M. Rabut, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Ingénieur 
Principal de la C"“ de l’Ouest. (Revue Générale des Cliemins de fer, juillet 1902, 

P- 13). 

19. — sur l’Ailier (1910-13). Ligne de la Ferlé ù GannaL, 7 arcs de 
SS™ à 1/7.5. 



AHCFii'.s inM';(;ai,1';s 

(rnivilhu* *'•' i'""* 

\\\rM 

■ \ ^ 

' V \ ^ « 

^ 7. — (uiLf:/^:s 

hlXTlih: Mii'lfES INÉGALES 

l'iH' lai'^'c. (•.ul('('"('iil,i-(' l’()uvrag'(' prin¬ 

cipal cl, (l(‘s arc.ln's (rac.(.‘,cs n’c'sl, poiiil, 

af^T('al)lc à voir : on rac.c.i(I(‘nLc sonvciiL 

pai* (les pilasli'cs (‘1>,) ; on y onvrt' iin 

(cil-dc-lKoiif (f , ‘I'.,)- 

*1'. l’oiil *1(’ Marauuuli' '•' 'Ir, INiiiL (le l’ii>isv 

CIIAIMTIII': III 

MATiaUAl'X. AI>l‘AIUai, 

\{*{. I. • PnrcdlKdil'*''. —- Sniv<’iiil rc'Xpiv'ssion à (loiiiu'i*, l('s laces 
«T.(11! ni îintciloii-. Iti’ulH (M () en inoellons !issis('s (MOU, avi'C, 
rôle- fil niMcÜoïis d'appareil eu liha^a'cs {U)“"- 

1. a eu!»*«- «loi! èire cl paraih’c rolnislc. 

Il c..ît\ieiil xiiivcu! d’> Mippi'irner la pliiiliu'/*^’ : 

Le-, eiîio- !H‘ '-oui pas roiiM-ap,v : Cilles rcMicadrciiil. ; elk's p(iiiV('uL ôLrc 

triilalc- . 

22 ‘Uir i,i l.iKii" ‘iti l'iiy '< Nicij,!li‘h"l’rji<lc> (l’rojct). 
2. Î. \ "ir reîO"i aT. jt. , i, , , 
Si I ,»-,.,. 'I" M. ,m, diol ,1„. 1 ,™i» ol 

... .il 'l™ l'''‘y "'''•'■“K''»' 
‘iâ. P’'«ir i«’ -••a** <K* ''<•», ïdircvialieiiH, voir'l'iloî I, i). 7. 
27. f II'iirjf ( î l. ji. *»o- 



CULKIiS 

Art. 2. — Gorj)S de la culée. — Disposition des assises. — 
Les voûte^^ sont en maté.piaux de choix : on y admet un travail élevé. Mais leurs 

culées, sauf celles des très grandes, sont en “ MO 

tout au plus en “ MOV ” : on y nhaisse le ti-avail. 

'4 Sous les retombées des Li'ès grandes, on range les 

moellons par assi.scs coui-hcs, normalc,s à la pression 

,.o, X.'lPr et aux deux parement.s. 
. .MO V'... 

/jB - "^''S Dans les voûtes en ellipse, les culées commencent 

aux rems. 

//. Dans les culées des gi'ands arcs surbaissés, le devant, 

qui travaille peu, reste en moellons ordinaires. On 

appareille la retombée de la voûte : c’est comme une culée perdue dans la 

maçonnerie (f„). 

Art. d. — Cillées arnioes. — A des ponts allemands l'écents^”, fondés 

sur pilotis, on a noyé dans les (uilée.s plusiiiuis cours de i-ails. 

Dans des ponts autricliiens, on a étalé la pression sui' le sol par inu'. dalle en 
béton, armée de rails 

I 
( 

I 

I 

28, — Voir renvoi 2ü. 

/Tir ^^.«7 Wengern (III, p. 207), Ziegenhals 
(III, p. 267), (in. i>, 208), rcrappiu (III, p, 205), Gro,ss-Kunüondorf 

80, - 
(HI, p, J4J), 

aalmg-raben (II, p. igs), Schalchgrabon (II, p. 

Au viaduo de More;: (Ligne do Moror, 
nous avons ainsi réduit la pression de 7C1 à 

à Saint-Clnude, 
8'‘4 sur l’argile, - 

169), Krcnngraben (KJ, p. rS-i), Saicano 

- Onrehes en plein cintre de 20", 1909-11), 
dû 7‘‘4 à ü'S sur la moraine. 



TITRE VI 

VOLUME ENTRE LES GRANDES VOÛTES 

ET LA VOIE PORTÉE 

ClIAlMTRl') I 

VOIAIIK VIVAN 

\rl, I. — "1 \ IlipiUlS, — 1,(' vohiiiic ('iili'd ](■ dessus dos goandos 

ri !r ili’-—(iiis ilr la voir |iiii'l.(''i‘ osl oociUK'. pai' lia l•('lnlllissago. Il ('iili'o 

ilriiv iiiiir" di' loir T, ilils lyui|iaiis' (I',, fj. 

(Irlllii'ril Iniijr 1'^ ( !t ill | ir l'ii | ravr l's sa 1'./'.;'ilr 1'^ Ail. 2. MlllS (!('- 

..ri ^ l(''l<'. Maloriiuix (d. an- 
.-Je f-i ^ 

I , ,;y\ l R paiH'll. — r.os Lyiti]ians 

' l" IkmplismKja !>|s o.lini'goiil, les voûU's ot Ira- 

,o'''“ï"''""" .. ‘ 
\r' I ' ' y nialcriaiix 

l(>g(U■s^ ol, ([iii i.araiss(!nL 

lôgors, au liosiiin poii rôsis- 

l.inl" : or (|iii rv| |i(a1i'iliiil. ôlrr ol paraîli'o innins Imii'd (|uo. o,o(iiii [KirU'. Môiiir. 

ilan-' mil' li-r-' graiulo \illo, il n'y rniil. |iiiiiil. (Ii‘ grand a|)|iar(Ml. 

(lu \ il riu|i|Hyi> du lui"', d(‘s |)rii|Ui‘sdu licHim''’, suil sui' LouLo rdiiaissour, 

•«(iil ■'Oiili'iiiriil ru |iui'ouirul ; lUi U diiuldi'' ilo liiMoii niaigro uu luino.o pai'omiuil 

c'r-l à liii-l Iiu'ou 1rs a Fails jiiirrnis ru uir 11 lours uuil.ériaux([uo la vui'llo’. 

II [M'iil l'iiiivriiir do li'".^ (lis!iiigiirr dos voillos cl du cuiU'iinucruoiiL par la 

oiiuloiir 1 lu'iijui"''*1. pai' la Inillc dos riuaiu'imix (juinls iuoci’laius., 

(!iai|iri'u li'avrrssui'./'.;'ili>rj 

li'mp/ixx/iya 

I, |^.lIr r<-|. ir.*,rMic ili-s lMii|iniiM cl l'miiiili.ssiis'i' ciili'fl dix, rmii’ l'iippiirail le, loii^ ilos 

li.iiiUrMitx, uiir Vi'oi sira r. \ iinUii'*,. 

:: I r-, ll..iii/iiir. ■■m iri'H '^iiiivt'iiL ciiiplnyï'! iliiiiH IdirH viiiiIo.h pour y l’Adiili'o 1ns nIToi’ls, ilns poiicos, 
.le- lui» r-1. .Iiti.|iic» p.iiTiu iC.ilmec. ■riicniii'M de 'l'iUis cl di' Ciii'niaUlii,,..é l’iixidiisiim ilo.s pinrrus û 

1 ..ii,(.,u l. ii.li'M»y ; t.‘ \rf ilr li<itir rhe: leu l{iiiiiii I nu, [i. iHi). 

:J, I.r^ iMiipiiiis sMiii : «Il imiii lia hiiildc (I. p. lll'acii lui' Indislrn ilo l‘ll■stUIIl [insmU lüOO" ol 

«.V.T.i-.’iiil .1 lie, «Il pi.iit de Mtiiii'AlLii il. II. lUn, en iiHieiniiioi'ie s’éei'asaiU ù y2‘. 

l. l’iiiiiey illl. p. 2:i'.i) : cnrps en liriipicH. 

U, I'.«reiiieiiI» en Iiél'iii iriiioli' «ii.x pitiilH de I Krdllip'l'nlicn (IH, p, Idi), Slcyidiiip; (Ml, p. 1.17), 

I'«1 iiiO<'«lieii (II. p. UU I, .Sidiiilelieivilieil 111, p. I(W). 

a. It.iui-ii /illl I II 1. p. 2Ul). 

7, - - 'l'yiiipfiii» en picpee el vmiles Pti lii'iipios ; C.nlrdi) (111, p. lUÜ), Divuriii (III, p. l'.lOi ; viaducs 

iliilieri». nrlmiiiiieiii eeiix de l« ÜKiie en eiiiuslrui'l.iiiii de Coiii n Viatiinillo. 
I \ iri!|»iiti(*ï'•‘Il jticri'c" (le InilL* f*l t'i'l iu'ilon . LouIfUii i ûlli^l (i (1^> P* 81),... 

s. .Mil.dnelle (ll,p. li.-ii. Vet'.hiri-siir-Io-Diiulis (1. p. ■Jdî'l, Oïdénils (III, p. 2,75), Aiuidonniers 

II. p. lîUi. 
T. Vo — 7. 



CHAPITRE II 

? 

! 

i 

\ 

ï 

i 

I 

AU-DESSUS DE QUELLES VOÛTES A-T-ON ÉYIDÉ, ET COMMENT ? 

§ 1. - QUAND FAUT-IL, QUAND NE FAUT-IL PAS ÊVIDER ? 

Même en matériaux légers, le volume entre l’extrados et le dessous de la voie 

ne laisse pas de peser lourdement sur les voûtes. 
Quand il est grand, — c’est-à-dire au-dessus des grandes voûtes peu surbais- 

i^ées, — il y a intérêt à l’évidcr 
On n’évide pas, - ou guère, - au-dessus des pleins cintres de moins de 

des arcs peu sui'baissés ou des ellipses do moins do 20”', des arcs très plats de 

toute portée 
On n’évide pas non plus de façon apparente un pont bas, rpi’on veut massif, 

robuste. 

.... S 2. — COMMENT ON ÉVJDE 
On evide : 

soit en travers, par des voûtes .s’arrêtant aux mui’S de tète (évidements 

cachés), ou les traversant (évidements apparenLs) ; 

soit on long, par des voûtes, par dos dalles ; 
soit à la fois en long et e,n travers : voûtes sur ai'cadcs, voûtes d’ai'ète, 

dalles sur piliers. 

avant 

ISSl 

Pas cTci'idemenis 
j i cachés 

en travers 

en loii"- 

Pleins 
cintres 

C 

dans les 2 sens 

1 vus 
I. sons voûtes 
• sons dnlles f 
( ou plnte-formo ( 
\ cachés 

Arcs 
Ellipses peu inssc/.l très 

siirb. siirb. suri). 

E 
r\ 
A A A L._. 

5 5 0 1 » 

2 2 )) 7 
1 1 L h 4 
i L 2 )) 7 

2 1 » 4 

)) I) )) 1 l 
)) » » h )) 

2 1 y j 7 14 )) 
n P )) \ 1 1 
5 iG 17 17 ÛO 
2 » 2 2 7 

)» )) 1 5 G 

)» )» )» 4 5 
)) )) 2 7 9 

En lout 

JD 

23 
42 

Pas d'éndemenis 

en travers 

après * “ 

dSSl 1 

, dons les2 sens, \ \ vus 

( cachés 
/ vus 
( sous voûtes 
■ sons dalles 
(on plate-fornio 
t cachés 

» 1 2-L 

(iO ' 

13 I 87 Ail 

I 11- 

Ainsi, depuis 1881, on a construit 111 ponts à voûte.s de 40™ et plus : on on 

a évidéST, dont 59 par des voûtes transversales apparentes. 

9. — En élégissanl, on u nbaissè la pression moyenne à la olcf, au passage d’un train, do 19'‘ ù IT' 
au pont de Lavanr, de 2Ü'' ù Itr au pont Antoinette. 

10. — Appendick. ; — Viaducs. 

11. — Arcs très surbaissés, de 40” et plti.s, ù tympans non éviilés 

Pont Tome, p. Portée Surbaissem‘ Pont Tome, p. Portée Sujbnissem‘ 

Mosca ni-itm L')'" 1/8.18 de Ziegenhals lU-y08 dO'" 1/11.52 
Boucicaut IU-2-IH 4U 1/8 de Nenhammcr iii-yii 1/8.7 

de Huzenbach II1-20G 41.50 1/8.75 de Gross-KunxendorC U1-207 40 1/11.52 
de Mailing IV-17.") 40 1/8.5ü d'Avignon 111-270 <10 1/8 

Cornélius IV-180 ■11 1/12 de Bellows-Falls m-22.") 42.07 1/7 



CIIAPITHM III 

l'MDKMM.NTS TKiVNSVllUSAUX CAClOlS 
1,1' iiiiii' (11- lyiii[)aii n’y l'st, iiu’un mas([iu'. 

On a l'vidr', un l'viili' ainsi des viailncs à ])l('in tduLrc, 

Sur S pDiils ayani, dns viirili's de /lO'" cl, plus, à cividemcnls ti’ansvcr.saux 
cacdii's, lin scnIcniciiL csL pnsLci'iciir à I(SS1 

O'csl lin niDilc d’cviilcnii'iil. Idrl ancii'ii 

CIIAIMTHI': IV 

KVIDI'.MKNTS TUANSVEUSAUX AI>I>AUENÏS 

I. VlADfC in'.VlDHMHXT À lU^TlTES AIU'I ! ES KN PLEIN CINTRE 
CdlRANT Sl'H LE DES DE I.A CEANDE Votri'E 

\t’l, I. — Pouls à imo, s(Mil('. <jfi’aii(l(' arc.li('. 
\'id(’i ce i|ni a l'Ii'. liiil. : 

en, 1,., (ll'iillili'H vm'ili's MvilloillIllllH 
Minier - -—~ - — - 

• ■1""'. 
Ifu/^/^art 

2 II' 

2 II 

Pill'.S 
A. j Unie., l'iiiii', ; 1 ’lIVM \oii la 

Mm»..- 
Ptll'lci' 

'2n 

Surluiss*' 

(T 

Puriôo 
Mpnissolu* 

\,y 

llauiour Rappori 
max. , 

sous Clol “ "■ 1 ; 
i oinr, ji 

ir Jr 

Pleins ointres C' 

\1WRI l'.HHl llin-ill .'silinM,. 1 • ;î1. „ .1.,,, /i.o'jd 1"'00 lO™?!) d.'jr, 
/ UHII (i;i I.t«|l/o‘ln‘lniMl Il ;i2 J) ■i.O.S (IJ'AT O.HO i().o;i d.diS 
vIMllK llHHI II..1,11/., 

* / UK» llâ Ii,..,m.iiI,m,.1, 
l'VllllI'f 1 - IK ■ia » i.io ii./d'A 1.10 0.75 d./'A 

Aiiliii-li,' „ :î2 » 1.5, 2.5, Il d.d'.IA 1.20 cl I.IÎO 8,Il d.'M) 
f' , l'.MIl 112 j.'^.ilin .Sumn,. 1 nr, ■12 *■ II. 50 d.lhS.'l 1 (!l 1.20 7.5 d.AT 

Ellipses surbaissées E' 

r*” ' IKHIl .Sfiiiil l’u'i'l',. ^ l 120 il) 1 ':î.:î:î ■1. d. Idd Ü.OO 7 d.Tû 

flr) 1*’ liinvcin.-..111-1 \ 
FV j ' 

„ lîN.TO 1/2.12 ;î.,50 d.dUd 0,80 8.5:t (IJI 

Ellipse surhaussée E! 

ff IIMKWK) .SllisMll i 1 .2:iri r.r) l'i.on ■i d d7'! ' * l ^^I l.il) ^d./ü 

i'„'. ai'I*i;niiii;i'; • vio.iui'h. 
i;i. l'.ViUKMKN'tS ■l'UANsVKKSM’X C.M'.IIKS, AU-IllvSSas IiK VoÙTI'IS > 'iO" : 

I A clriiienlM ! I’oiUh: 
i 1 

1 MoiiiiKnipliit* 
'J'unu*, p. 

l’nriêe | Surhaissicnicnt 

rn 1 Inlrr IHl-.' 1,1 ; Sailli I-.ïii'ltilf I.iHffiJifi/ 1 n - r„', 1 .|;l>'|)U l/'i.'l?! 

t 

i:i.,l i .Ki 
l«i:. 17. ISJI 77 

|H.,7 ,a 
|S7;, 7.1 
l'.aal 1,7 

'luiiniM.i (i'Mfhél 
\ ll.iiiin ilf l.ui'inf*» fltttlifij 
1 (‘.il.iii Jiihn (f\t4\fs-l'nts} 
1 M.iiilf"* 
j lAlUmnan^} (vnfllc ailiculéc) 

n ■ 
ni ■ 
III ■ 
I ■ 
IV - 

ir. 
;n 
T, 
nui 
i.’.i 

UII.UÜ 
.17.83,', 
(17. lU 
■111 
‘17.311 

in.775 
1/11,71 
1/3.«1 
I./Il.r, 
l/'I.H!) 

IHIÎN 7(1 
|H7l 7; 1 ' 1 

I . 
I • 

ii'i 
nu 

1/3.0‘4 
1/.I.00 

H. -- Au vieux |i"ril il’OrléniiH, )a |iil« T s’iHaii «iil'oiu'in on '175H-S9 do 49"'. On soulagea les l'ilcs 5, 

a. 7, H et) IravBriaiil tiu-(li",su>» il'elles jinv vutllo» la iitni;oun(sri(' clos roin.s. 
l’frr.mel, • ttn.nftiim Jet l't.ueh tl de ht Oimlm/imi des^ l'mils de XsuUly, de Unntes, d'Orliiim et autres... ■ 

t'.ua, lïstiuéscrle rey.,lr, M|1CCI,.XXKUI, Titaie j‘, |>. t.(i 15, 91. XXXîll. ^ 
I- U rcslfluranl le |...nl .leTuiiCH (ITüI-77). Ilcnutleiuoiilin n U'oiivù clos voùLoa -nléMures qui s appuyaient, 

par un largo èrnpaurmeul. sur les reins -les Kl'ancloa areltos. (Annales des l'on.s et Chaussées, .839, e- semes.te, 

p. Hfï à UÏ-) 
ISr. î*our le sériïi flhréviflliuns, voir IM’ôlliiiiiîûlrea, p. 8. 
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VOI.UMK KNrni.; i.ks (UiAxiiHs vorrns hT i.a v.m; 

Diitfi.s r^diits 

I’mui' i»'’ Iiri'tiiili* 

|i 

lOliniT 

F'' c 

I«)0- 

\ li)0H-10 

' 1008-J 2 

10(15-07 
1882-80 
■1882-8 i 
1880-81 
1880-8 !■ 
1880-85 
1880-00 
1800 
10(11-05 
1001-05 

lOOI-OC) 

■1007-00 

1000-08 

1010-12 
1011-12 
1010-12 

.uxi’inlioiu'fi' 

lioi’ky-Hivi'i' 

(Ji)iisl(iiiLiin', 

T,c liiii'lu'liii'il 
(lllKll'll'l 

I.avinii' 
AllloilIClI.Li 

\\'i11lllilllln,'l 

(k'I'cl 

\ ilIcIVniic.Iic. lie Ctiiilli'iil 

(ilMillinri'l, 

l>Hll)iKl'!llll'll 
Sc,li(ilcliH'l'iili(‘ii 

11i)llnvi'ii)li;\i'li 

Ksctil 

lianiDiUidils 

(Ihiuski'l 
’l'iiiii 
Mêla 

Arcs peu surbaissés 

|r,iixi'iiili(inr;jj 07; 8l'"ori 

klals l'iiis ] I, 

I Alai'i-ia 

\ 80 70.71 

'/ 05:85.01. 

' 107 08.70 

AlOrii'Iii’ 

tl.OO 

l'il .511 
.50 

il 
100 15 

loi 
108 

00.05 

05..50 

10 

Siii> 

171 11 

17 Ij .50 

180; 10.00 , 

180; 10.08 ; 

loi' 17.71 ' 
. OH. 00. 

Arcs assez surbaissés 

1001 Sninl.-lOiàly-ihl-'t'iu'ii 

1008-00 
1000- 01 l,!i Hi'MH'iui 
1888-80 (l.mi'-Noir 
181)0 P.mi'li 
1800-01 I'5'i'ys.siii(;( 

Uni’oiiiti'/.c ) 
1800-01 ..Ininiia f 

UVuroclilu ) 
|GuUu;1\ ) 

./'l80fl-10()0| f 
|Sali\vniHloliülzilulicl 1 
xRremigi'àlicii 1 

19Ü1-Ü5 .Slcyrliiig ' 
ulnUstiliai'hcr Graliuu ^ 

1001- 00 SnlaaiKJ ■' 
1007-00 .I.uiigouliraud j 

■19()7-()9 ll.iahloiisU'ig ^ 
lOIÜ-ll |Kruiiunoiiau 

iFinlSul \ 
11)09 I Malavaux, sur le Rouillon| 

Auli'ii'liu 

Alli'iuauiH' 

Aiili-iclia 

Alluiiingiiü 

S U Issu 

Franco 

.. 00 
111. 02 80.20 

0(1 
100 02 
110 17.8,5 

112 15 
l 111 05 
1 118 18 

III 120 Kl 
1 122 01 

! 120 57 
101 1(1 

1 107 70 

» 02 

l 
85 

III ' *•'- 
1 Kll 

50 
12.82 

' 101 00.20 

» 05.10 

)) 05 

irnin ^zroiiili' \rnill l-Sl'lh 1. 

... 

-- 1 •. 

l. r- 
1 f 

' - 
ilito.2 l'nrlr.' .. • .! 

J . J. F|. Il ■ 0)' 
2 

« -» l-.' 
Il' ' ir 

A' 
2.70 !■ lis 1.5 >. Il II 

.0.01 i 11. lu I 22 21 n 

;i. 10 a a; . 1 22 22 0 1 Il :: 

., 7.5 r, ,1, 
tijti’n 1 l.l V.. Il :, 

M .8.1 r ' 

li.Tii r, tt. /i, Il ’.tii : 5" 1) l.l. 

M ‘ ( 1 H />’#; Il NO H lu Il r> 

♦i . J. I 1,5<1 U n‘,.i 1 |U Il io Il 

0.11 1 U Il, ’ Il. ■1 yii Il 1 ■ 

0. lu 2 U IK.tt 1 20 s :,ii Il ■’ 1 

2 .01 0 n in,i. 1 5u ■. tu Il ; : 

2 01 1 .5 .'1 .5 n ! •: 1 ■■ ou Il , ; 

0 27 0 n nf i. !•- Il 1 ■ 

o.uo ;i n tHii I JO lu 20 Il ;ii 

.0 10 0 20 U t!S,i 1 20 lu 20 Il ;/ 

2 OH 0 fl 1/: • 1 1 *' 25 Il' 

i/ f/W 
Il ■-! n s>, 

" ■ ■ M.7,5 !• ,1 0 ''O |<i Il 1 

1:1.5n . .1 f> ow. Il TU •1 Il ;‘i 
0 12 , 

/ ( 1 fl 11:1:1 Il "«Il Il . 1 

2.02 
1 n , 1 1 2 15 Il :: 

2 20 1 

2.11 0 .V! n ir.iu 1 .1 1 2 Il '' il ',“1 

A' 

5.11 2 25 n (i:.: Il VI 5,71 Il .;‘i 

0.112 5 OU I ir. 20 lu Il '.y. 

0 1 .‘.Kl Ul.U'ii U Ul i 2.'t Il n 

0.70 1 0(1 Il iii'.'.i (1 u.O Il 20 Il 

0.08 i.lHI Il lu:' ! 10 10 ItO Il /<■ 

,■'1.00 i..5i! \n/iiii 1 INI 8 .Vl Il 

0.00 :..Cio jo . K', Ml Il :i 

1 ;i..5o un:,' !•( 20 Il 

1 0.50 Il ii-î .. '.I n .1:1 

0.07 1 n.in::' 1 215 1 î 08 ,11 v: 

1 20 

1 0..51I Il 111:1 1 12 Il L'' 

1 2.5u U m:-: 1 .-OU ■ U 02 Il ..5'i 

1.15 0.25 II. Il II, 1,25 1 ir (Il 5( .1/1 

0..55 0 U. 11:11 1 2(1 5 5 Ui :,/ 

0.11(1 0.1 1, 5 ii.n.'is 1 05 ., 1 5 1 11 \ii ji. 

1 0.1111 II. 111:1; 1 II I 05 10 2 jo .lll 

0.71 0 .50 ll.tlSI I il 1.2.5 : 11 ô jH:ia 

,,■1,57 0..5II un:,:, I II I 2 :|(! jf) .V.'i 

0.01 0 II.IIXI I 1 .8.10 U). .7.5 

/5.22 •1 ti.n.'i U.H . T K/.57 

15 — Pour le sens des abréviations, voir Préliminaires, p. 3, 



l'iVrtlhlMMM'I’S 'rnAN.S\'MI(.sAi:X r>:{ 

\ iaihii- il'i'V iili'iiii'iil (Ml pli'iii riiili'i' siii' l(', dds d’iiiK' g'i'and(‘. voùlc, (Siiilc). 
/,<"f vni}/i-S ftr/ôtf^nn( rn t/iiff'/ur. 

PiHil- P;ivs 

r..iu 1rs ! (Jraiiih's viii'ilOH 

• 1"'", 
s nil lu 

Klupl.i. 

KviiliaiH'iilK 

1 

i’tirli'-i' 

1 

Surbii.' Porl.ri' 

'lit' 
2 /f 

i 

1 

1 

2 f( ' 1 (( 
1 

Vih". 

l'.jmisscur 
llaiiieuriRappoti 

süDs ciel “.ÎL 

!!• Il’ 

' I.SS."; '//i.lrll 

VlH'l'.l l'.lim 
1’"' • j l'.llia (l| Ihililrl, 

l'.iiia (1} ' 

aq |ss:, Wi'i l•lll.u'•ll 
F' (la A/..,/.,.-/);.. 

Arcs très surbaissés S' 

, ii:2.a'" 1 i' 1 10 |">10 '0.0.7 0"'70 2"'(i0 0..7/ 
f* ( \l'ju,io.a'.i '/i 1, ,s.oa i.ao, 1,10'0.0.7/ 0,00 a,,50 o./o 

H 
i\' , 1 . • " 1, H,HO '1 10 / 

“j.So 0.0-1 a..50 0, ,S'0 

' 150,57.|0!li 
III 210,10 

1/5. H'J 2.:i5 'ii.ii/l 0.7 11 O.H 8 0.2,0 

llMlio 1 l\’ - 05 70 1''" ■i.OO jo.oo/ 1.10 K 0.,70 

(‘.I- I|ili -’r\idi' II- liliaux, IM' Miiil li’s l'i'iiis d'illlc lil'clic Ulli(|U(' |)iui sUI'liliissrc. 

()ii ii’iHidi' im-x i|iii‘ !("^ |iiiiils de liixi'"'. 

\rl. '■2. mils :'i jilusiriii’s ^l'aiidr.s iu’clu'.s. 

l'iltll 1 Iriiiiilim vinili'M 

vnlttc. 

\ni) I.| 
PdI'Ii'm* Surbiiia' 

idiM'i 

iMinr, p. 
1 (t ar 

Mvilll'llH'lllH nll llfSHllH lll'H VtlÛti'S 

‘J II' 

l'ilcH 

l'iliiiisscur 

v: 

lUuieiir llappjii 
nuis. ,, , 

aousrJd zJ.L 

II' 11’ 

InK. 

iMi'.i lai 

\ iK'.i;, '.c 
l’"" IK'.C.I l'.iMl 

îmhh/ 

' hiiil II I 

P' 

l'.iiil II'.' 
. IHS'.I '.IJ 

IH'.III '.IJ 

f, \ r.HiK 
/ l'.iiia iCi 

( .il I linli'Mi’, -iir In TrinAi'i'i 
\11m. "iir 11' 'riii'ii 

I I' ( aiiiiiilniti, ‘ iir l/l I .mi'i'l 

\sililli' lll| ... 

Il \\ il liiii.’-'iiiii 
I iiu il 1 iiir i‘l I iiii'il 
I.!• lîi'/irr. iir la rm ii 
Siiiiil l•'|lI^l•ll!, -iir II' ( .lii'i'l 
\iii> Iii' II-- Iliiiii'-, «.IIP II' 

•r.'i II 1 

l.miiii-^iliii'.HUi lii N'i'^'iiliiii' 
lil'ii'. \ Illlilll 

Pleins Cintres O*' 

l''p!l||i'|| 

I JJI"I(I 
I JT.iiii 
I JH 

lOiiN l'iii 
.Mf^pi'ii' 

l'Vaiiri' 

a»' 0. /.7,7 1 OPiKO 5i"7i 0..72 
1. ll.t II 1.05 7..58 0.,72 
2 0,07/ 0,80 5. il) 0.,77 

1'.27 II. ou:! ! O.Ol la.,50 II. .TJ 
2,50 ii.in II II ,1 

a II. 1211 0.05 7 II. II! 
■kao 0. /7,7 O.HO 7.50 II.:,7 

2.02 II. 111 j 0.70 fl.(loi II. ni 
2.20 II. Il) 0.00 0.20 ;0..7.7 
2.20 II. III 0,00 1 o.a5lo..7/ 

j,ln 

aq 
F' 

Ellipses E“ 

IHTI ri'i 
iK'.ir. '.c 
p.iim ii'.i 

luKi la 

IHTu Ta 

l'.Hii (la 

I linipi'i'lli'- -'IIP •.Si'iiK! 
N'i'piliiii -HP II' IliniliM i 

I.i' (■.pi'iis, PilP rAuiiiiiiii'i'i 

Siiiiiî \ li'liip 

l'uni- -IIP-Viiiini' 

liijf-Miiilily Hivcp 

\ 
l'iiiiiH-riiiw 

„ i aa™ i.a.a l,li) 0.007 
~ loni il ,l/i.i7 l.'M 0,0,70 

1 
" 1 

i(ï.;io 
15.70 

i l/.i.20 ( j 
l/a,20 1 (I.IO 

\ 
2:1 
21 'li'a 1 

î U 
) 

0.0.0 

\ 10 1 1.00 o./o 
- 2ia| 40 |l/5 l.iOil 1.2a '0.020 

- 225 j ■i2.07 11/4.07 a, 00 0,00,7 

0,75 
O.OK 

o.no 

0.50 
0.50 

0.27 A ().;i5 
0.01 

.i.2o!q.,'‘)y 
a.Tojf/.o'y 
<t.20 7A,7A' 

i.ia 

a.?' 
\0.i>2 
U 0.2.7 
10.7,0 

jililU'l lUl'J 

15. — l'uup lo son» ilo» oliréviaiions, voip l'rôliiriinnipos, p. 3. 

JO. — ün n èviiUi presiiue tous les ouvrnges de la iigiio qui descend de Uovops 
A Scliuls (Engadino) (iv,). 
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Viaduc d’dvidomcnt eu plein einli'e mu' le d.>- ili' ^^i-iuid-~ •.'•«i*- 

liaICH l’iiiils : l‘;ivs 

— 

Arcs 

( 18!)2-'.« A'üIs-Ii's-IUiIms l'VlllU'l' 

( ■11)01-02 ( lui'cl Aiiini'ia Algi’i’ii' 
1 I9a'»-0(i (llllllllc Allll'ii'lir . 

1 l'JOa-Oi lAcfial, 

Arcs 

.. 1 
/ l'iai-OM 

■iDoi-ir) 

’ ii)o:i-o(. 

Iliirlilirrii 
/Uv- 

Mrl: 
Miiliriiig Alli‘iii;igiii' 

1 iiia.ü 
f lOÜ.M-OO 

11)07-(IX 

1 11I()H-01) 

Kriilipil/. t 
.Srliwi'ii'll 
'l'riUi’iiliciiii / 

Aiiili'ù'/.iciix 

/ 

Vi'l.d.- 

0 1 ràii'la la 

II-. . lil U).il'' '■•i;!' 

M"Um 

!î H 

•Jl'" I >i ■ 
•^r 1 '■ 

iii- In:., (Il I 

Arcs très surbaissés A" 

:î1 
IV ITT (Il 

“"“/('IM I 
III -SÜ (e. ( . 
III 21 ul Ml I ^ 
III 2iis/ . 

III 2:iA ' ' ' ■ 
V :ie. c. I : 
/ a:i MU 1 ■« 

I : I; 
I : (I 

î ius t. 
1 ru U 
2 Mu U 

2 li 
1 i*i 

Piirlèc *2 1/ lies \uùle>. ti r\ jri«‘nn'nl 
Ij-ll'l' 'J //' ;i!i niîi-UV p.ujj i .< j.. . \ î ; 

lu iiliilleiU' II'*’, un (ii'ii d'upii'". l-unii'ux 
ai'e.li(‘s (Je'"; un ii'u pu.- ilrj>.i'-'-<- .’i «n'“ 

A [iUxenilioiii'ff, lu- pili- !r.i|. Ii.ai). 
par (leux eliapiU-aux*'. 

(Jiielipiel'ois, iiii U lail vii ii-r umt i.i Ii.u.f-'.s II i.. i--»* 

2 a' el, ré[)aisseiii' I'',''', mi. p'uir !i<- pa- 1...^^- . 

iui'g'liUis, M'Ulaiiieiil. l'i'pai—eue l-i' 

Ai'L A. — (ù)miiienl l('« Mu'iles d'évideinenl -ui- 1« 

^raildos. — Ün iMU'uit les pilas da,- vadlas dV-udriiiiail *•.((> - ■!..<!- ... 
les grandes voûles taillés on orossalles ih'itHssmii / <■< iî i, 

f. I'. 

■ ■ 
\ 

On a quelquolois, fort a tort, soil c.raUM'la grunda vudii-is .. -..ji q, . ,jj, 
angle rentrant dans une crossetta (Ij. 

On étudiera avec soin l’appareil des aros.-alla- : il 

tranls, ni becs de llùto, ni délits. 

hscot, II, p. J/4-; JlaniounailM, II, p. INO/. f « P j * . .î , * u {. 

18. On ft donné, j). 51 é 54, Ich rniMinrlti éi*j i , i a 
20. - II, p. G8M>q! I„. <«YF-Y- uru.l. P .. 

21. .Salcano (IJl, p. Ul), (Jalircii (IV, p, 

22. - Wiûsen (1. p. 235;, Gulncli (llI, p. 122). .Si-|i\,ai..l,.|,„o,i i i lu 
Langonbraacl (III, p. 152), Liclileasloig (lU. p. ic.p, Kn.„„n,.nM, uVi; j: d ^ " 



\i’l. 5. 

ÎH'cIh'S. — 
^*j'i <•!' iix'f ^iii' l(‘s |)j|('s (l('s pouls à pliisi(uii's 

(n piliisliM' Iilcii) (F, (Mini'iiimc liicn un iivanl-hoc. (|ui, anlra- 

iianil, lia |iiiii,iî i‘i(‘n. 

Uii('i(|U(‘riiis (lit a, (riiiui nir.lK' i\ l’auli'c, 

aniil iiiini la viailua. (rdvidi'maiit ; dans ca au s, 

’ / '■ ">i ^'-'ii'dai-a d'ajiiiuyiT tiiia [KdiUi iiila sur la 
•L miliaii da la /uraiida. 

J I ** — I^('ini-pilos lo long dos 
/ (‘ld('(‘S (yi da r„), — On a }ira,si|iio lou- 

I I jmii's dispiisa niia daiiii-pila p la long d’un 

pilaNlra nu d’uiK' aiih'.a. 

C'ai^l nna raa.liair.ha inuLila. Il y a di's dariii-[nla.s 

'i l.avaiiral nii (liiHlcdal ; un las u su|)pi'i)iu’('s à !nixaiuhoui'g' : a.’asLi)lus larma. 

j! 2. 17.1/y/Y’ n'RVII)HMh:.\'T lù\ A/iC DE CKRCLH 
On a, t|ual((uar(iis, ('«vidd |iar des aras^’". 

La daniiar arc., la plus voisin da la alaF, na FaiL pas loujoucs lion aFFat. 

S’il y a un pilaslra mt-dassus des pilas, il FattF au moins .'i pcLilas votUcs da 

cliii(|ua cFitâ. Haiix roiil, rn(d ; nna, c.’asi, jiis. 

2ti. ■ (it. (1. ni'. — p. 
a.'i. W'nltiul-I.niii* (11. p. a:i), iPuiiy Hivoc (II. |i. ‘(."d. 

2(i. ' CiiriniH'lir»! (l.p.CiTl, Illjf MdtUly Hi\i>('il, |i. Hür)). MeliriiiK (111, ii. !1.V2|, Orléiins (111, ii.ï.yj), 
s,-ini(.)i-Ii (III, II. r’(W). 'rnUi‘lila*i(ii (.111, II, 27(!|, iS'rcfinrxni'lai'li !>■ li'd'l, Md-’Uiiiilied (i\’, |i. Ji)2l 
M.iulinK-SM-McU tl\, 

27. . I'■llll■wlr•^■<lnll^ d, p. ïl.'li, S'ecilmi-Kut’-le-Ilaina. (I, p, Kiri), CnnnJc (Ul, p. 185), Aiiiélio-lcs- . 
’JM. • ■ Ia-mstM'inio ili' Hii[il(t(tnilliorK d.igno ila l’ni’ÎH-.Si-I.nscai'o »u.\ liivaliilo.M), Orléniia (111, |). üûfn, 

Mn\liiiili(*ri dV, p. I‘,ü). OrI(>n!iH. on n nriini Icm voùlus (Ptlvicleinciil. 



voI,T'^rK RNTRiv Mcs l'.RAMiKs vorTKs HT i.A voii- ronri';)-: 

§ ;i -■ VfADJ'f' jyflMDKMF.ST 
PASSANT PAli-DKSSl’S LA ('LFF DFS (.IIANDFS V()( THS 

Quelquefois, on a coiiLiiiuô le viailuc ilV-viiliuuciil au-ili-'^U" ilr la oli'f-'-' ( i’ 

c’est évidemment plus clier. 

f|» — l’oiiL (lo. iq'i'ssiiira |IS(i7-()X) 2'"“' 

Des ai'clies aveu” l(‘s peuveiil ili^simiilei' 

agiralilenuail la euvetle d'uii pniil-eaiial 

et (di't liieii dcroi'cr ait tympan 

4. - {)(!]'pANFs .1 ni.rsiFi ns aik ni-.s : 

ouvKiiTi'UE l'NiQri-: AI' nr.sst s des pu.ls 

A ipielques [louts, on a ll'avei-M' le l\ iiipaii ai| de-'-ii^ île-, pil!-- par Uîm- mi •» 

turc uniqui', [)uur aiigmeiilei' le didinueln’-. qiielqiicii.jH pmir rlrr,,ii-r r<(i!\ i 

Mlle est : 

(!/t jiliu'ii. ciiitfr ('|i. ) ; 

en, pl'J ; 

en ellipxe : au pontili's Ainidoimiers'”, p-uir ra-peci et le ilrl.iuirhi' : 

til lie Mi<nliiul»i<i( 

r'Oiule, et simple motif <le déennilimi : ee trnii riuid e«i de tiiêiliiieîr , 

s il est jicLiL et encadré d’un niaijuu-e liaiideaii ; an vieux puât de ’rmiîoii-e i 

•’i nll . r JHlSIâ i\\!•){ . f. 211. - ItiK Muilily d, |,. 22.-.). :io. - liiiii.. ..i, 
— l'nratU'H (l’ôKÜHüa niiufinos. 

31 - I^anls Kiil.rieiiiH lU. KniiliiiH A Umihb. I*,.,,! .rANig,,-,,,. Ks,.,,» 

l’oiU ilo I» juinifi iM i'(XIf Hiérli' l’(•l•hl•l I i. .1, , 
i/rt/wey;,/V«.. M. JM. )V. < n . 1 < I M i. . 1 „„i. ,, I .. 

or' ~ j; ■'”11' '|■^•l■ll•llll‘. it.l^'llf ,li. \iiMV..|ii. 
1 onUlu 1 Ht) Vorlo «uc ! Ikui'c, ]iK*s de llreii.il.ltMlxtiT '.H.t, : .!<. |„, ki , .,4, 

■Ui-' 



ni iimiiuni rl/iiidi/iii' n ui'uinl (i.rr nniirii/ ; (•.(! ii'csi, |ii)iiil à iiiiili'r ; 

ni lire snrliuinsi' : iiuaiii! nu r'Irf^'il, ciill'i'il(‘iix vnilUss liai’ un arc iiiiii|iic, il csl, 

linii (la lUciiag'cr 

'I’.''"'' au clcuii'iit, vci'li- 

c.aiAiur,j''’'"";rii.s~ À/ 

]iac.t. csl, peu agrc- fl# \\ ij 
aille i|uauil l’are. 's ^ 
reLniiilie sur l’e xl, rail ns: à des pniil.s 

lias, eel (i\ iileiiieiil. l'ail liieir", iiaiiiis liieii 

aii-dessiis de. haiili's piles'". 

Illi. — UiiIimUin liliiiInj^-riipliii'M : Il - hi'lili'llllil'O I'.ia;i ; 

/i - iiiiiU 11107. 

Illjlin, .... (’iiiils iltlS l'Il’IlllVIlllMÜKM ( lllflInll-KUI'-SllMU|i, 

l7Hl-il(l, pjlj (lliiiillioj), lie ( iiii’cliilia ( 1 p. 071). 

H7. — \'iniliii' ilo Miii't»/,, llKIll-ll d.iKiii’ ili' Mni'i'Z l'i 
(1) Siiail-dliaiiliu, - ploiiis l'iiili'ns lie ü(r. ni'cs il’i'vMi"- 

iiiiiiU il(! a". 

■' ilO. — \d!Hlii(' lift l''iiiapi''ili'iiuni', pleiiin l'iiilri'N ili' 
il'i''viili'iii(iiil ili' .'■)'".S(l ( Viiir'l'ili’i' XI). 

A '*''*■ — l’"ia lift l'IftSHis-lt'z-'riiiii'H {(,ip;iio lift 'l'inirH l'i 
. id /fflfc ’v N'ftiiilniiift) ( Ia.^.'i-rw ), nnsi'H iln piiiiiiu' ilii Ül'", nrcH 

il’iivlilftiiiftiil lift 7”. 

f*'***®®^' rtf*fA\,.V 1 ^ m ^iliiiix vimliifts lift ,Sniiil-('.Itiiiiilis (<lij ci 
H wMK- ' lift la (liiilifti'ft (l.igiift iI’AvIriiiiu l'i Miii'.sdillft, lai.7) mil 

‘‘''allia 1 aa n l'ftiiilii ini viiiiliu'. en iilftin 
'f-*® ■■ “*|M J ' l'iiili'ft [ini' Ift pilai vurlii-iil il» sou icift cl l'nü 

|»j' JB H| ' nvniii'fti'l'iirift ilfi.s iiiiilliùn. pni'l'iiiipiii'l l't l’iiiili'ft, lift 1(1 
' S ‘‘^5 ilftilli-alivoi'Uii’o. — (l'nul, ftfifti'(il. liiiil.— Imii'L liftUi'Ull- 
I ■ J HCiiiftiil, ft.CK iiiivi'iiRi's HniigroiuiH u’iiiil piiH ftift inillft.4 

J»' I '^'1-—Amidiiimitirft (I, p. IIKI). 





1 ■: N ■ I n ! •: MI T s r i ! a x s v i ■: i i s a 11 x 
nt) 

s li. DUS DIIASDDS VODrUS 

■SOI S DES MtrUES ItEVIDEMEET rHAESVEHSALES 

l;':r ..A''':" ll■ansv^,.«u,.x i„.,.ss,..,l, sur „„u üaudiu ,1c vu,H,, 
. ... «'■■"■'■'"•'■"■'■d d .. v,.,.s r,..xl,,„l„.s la cuarliclc ,„-ussi„„ 

. ' .1'""' ..... l iulaa.lus cl l',.xu-„,l„s ,„a,r l,ia„ l'a„„a,^ 

l'd "llurls, sari. si l',,,. .:v|,la |,a,. „„Hc uMi,,ac ,|ui 
(’ojiri'iil j'r Ifs. l’mis Il 

ciiAi’irith: V 

KVIDKMKNTS l.omJlTllDlNAÜX 

\c|. I, \\(‘C \n(ll<>s''’. — On Iroiivcni à rAi'iM'.xiuc.i'; ci; (jui 
Ic'- Miitlc'a (l'(’\idiMiiciil liiii«iliiiliii!il(‘s (les viaducs, 

nu Ifvj, l,d..|llccs |,llll(ll Slip les VlU'll.CS lllDycllllCS '"'.''7 ([UC Slip les LiAs n,|..,ndcs : 

elles (iiil 111.lins d'ji|i|,upci|, Iiifiiisdc [Mipciiicnl,. 

Slip l.i.i |i(iiils 11 Miilics de il)'" (,|, plus, l;i seuleiueul, smiL ainsi (’,vid(’'s'’**. 

SiiP des apidies de dpaiide iilinili’e, un a pns(i plusieilPs ('La^'cs de voi'lie.s'’''. 

riiiip ipi elles pêseiil iinuils, oji peiil, faipe eji lipiijUPs viuiles e|, cloisons, 

l'dles siiiil en plein eini PC en .'ipe mieux, en 0^1 ve eu ellipse supliaus- 

>ee, prnlP liudu». piinss(*j'p-s |jni[ians. 

! riules poiisseul les l\nipaiis, d'aiilaiil,plus(|ueplus^pandes, [iliis supliai.ss(''es. 

t î An V Ni.hii- lit' Xi-r.’ii'il I f-uMH' lie Sjiiiil i ii'i'iiwiiu tlfh-l-'nss 
.» I iMtt'i , cl(< t.ii\ Il Mil, lind-M jijijiinM hiii' li'S voiih-H. 

I >1 r». 1 mIM,'/».I lillli ll,|l, M.|, 

à Ummiiiic), ili'H mil n-pniissÂ 

, ,, ... ^■l|^,■il(|llilllal\ (III |iiiiil Hiiiipiniiiiluiii lia .NT MiPi'liU, an uuiil ila la .Imma 
lia.- iiiiiUi’ii Un M I-Il. )•|•||VII1 :i;', j). liii, ni, ),S, lia. 11; |i. :|,S, ni. li), Ha;'. II. 

1‘'- >•''■'>1 II' immiIi' iPm |lll■|lll•lll ll|■l|il|llil■l' ili’H mu lia .Miicaiuliàl'a al, ilo .sa.s àlàvas ; l'mils da 
t,.aal..lm,.H, 'la Niiiilaa lalhi'-a- da lUI"! 1 viailiiits ila l’in'I-l.ailiui^ Cirj, ilii nmiiiiailmii' (ü.'i"), du lUaiii! 

S 'lie Vl’M .vnn.r , \ iaïUns. 

iK. \ni ii:s ii'i:\ini;Mi:.\p i.n.\i;iinni.\.\i,l-:.s: Ai'-uM.ssii.s dm Nuni'iMs ; s- W'" : 
/.rs rui/z/fis iir/itiili'rs anu/ CH i/nltt/Kt’. 

Iii'nttflcs V(iril('K Iv]lîl i.ssliul' 

liai.". n"iil*i M'iMi'Kl'iJiilic —_ _ —- 
dus iiiur.s 

Î Mllir. )i !'iii (rr Smliaîss' ilUfi- 1 (<'ïr JMffliairc 

£ iKic-n \v»(r « k f.Suta, !. ir-.,i Ci-îi.I 1 1 Il 1 . 
r: 1 {*>>t si, N'*h» in '-‘lî M.'tri»' , 1 -A Mt » ^ ( 1 01“''*) irHü, M"’‘i:i. 

'■'iiHtirnt ' £■ 1 IV' n « 
Iw.i ;:i ( • 1 2 i-:ii III 0 1 1 l.rtOi 
IM! h.' M.i III n Il -‘J l..âl|. l.lPi B (l.'.'ll 

1 ( t Ml.Il II ni-•.'1(1 illi lit'(nniltfi’s) Mil :i I O.NII t l’ufoia icti/i rir tSutiif/. IV-MI ■Kl I'7.U ;U:UH'-)| I.H) 1 .vr. (1. i:. 

K.i,;,, Mim.i i-i:.;i CI 1 7 1 L’.pj a •.’.i).-i 1.1111 11..T. 
MrlirAflii rht0tti / «<«>. in-iii ■l.■|.7■s' 1 I.KI 7 1 V'.V'I et v'.'iil l.liK 

P.pil -ii;! f <l’<tirinlVIi iAuühfrrtt’ I-IK'.' lu..Ml? 1 IK n 1 9 H 

î l'iii:i .u'i l'iattrii ni..v.' ')(} 1 1 1 ilr l..■'ll 
1 ;; de i.mi •J.‘.'O II.-10 

•sUr isn.iu fltrxlrr •An^i^ferre). ni-'j'.i (IM.lk'dl 1 1.711 
i (■UIBisI 

” . 

lu — .Nfni'ïH* fî, [• Wfj ; f- liliiffaK Huiifli'jiûhà 

— I.tlxaml'iiiii'P' (II, ji. IW", I'b), aii-dt'.s.Him lias vüùlus du iU'I'.il. 



vüi.UM!'; liN'i'iii'', M'is iiHANiii'.s voiVrMs i.A vtiii’; i'iiii'ri:i'; ()() 

On las a, (|uol((uarois, laïuuis avec, das lii-iiils de iiH'lal. Ils nr snul [ms à 

coiiscillcr ; ils ini s(î (lilaL(‘nt ni ne. se coiiLracli'id d(! l'a ([ii’il l'aiidrail. Si mi ru 

mcL, il l'auL l(!s liiau noyer dans la niai.-imnerie, jxiiir ([u’ils rn ainil la h'iuiM'ra 1 ii i-r. 

11 convionL d'aérri’ [)ai- d('s s(ai)iii'anx, des jours, li's l'vidriiiriil-' taadu-s, Ir> 

mai.-onnories sa, c.onstiiAaail mal dans l’air liunddc, id de Ic" \ isilria ( ui iiU'iu-mi' 

à cet (dl'aL, dans las (.ruLtoirs (ai l’an (.revoie, des re;j,'ards ( Irons d’iioiii mal |ierma( laiil 

d’y descendra; on ouvra des passafi'es dans li’s [lieds-droits. 

Arl. ^2. — Daiii's suc iiiiii’s loiioiliiiliiiaiiv. — l'rr-ijiia ion- le- 

pouls anyiius soni iuiisi (’vidi's'''. 

Il n’y a [ais de poiissi'a sni'l(‘s lynipans. 

y\cL. y]. — Plalo-Cdciim en lirlnii <iu fiu’d:illi(|ii(> suc mues Icupiii- 
IlkIüIîUIX. — On a ainsi ('viidi (|nel(|nes [(oiils idieinauds''à 

AcL. 4. — I «(''|nicl.ilioii dim cllncls (Inns les ucîniilcs xoùlcs 

sous (''vidi'UK'nls loi|o-ih)diimil\. — Knlre la- pied.- ilroil- dr- loûlo 

longitudinales on des dalles, les grandes ini'ilas ne porlaul cian ; la- rlsarg»-- i 

sont mal r(’;pm'Li(:s 

rn. KvmcMCN'rs i.((x-miTinN\i \ sors um.i.i;- \i 

I 
. viiiit, ■ j ( ii'.tiiai—t \. tiiï)—. 

iwn-ai 
iK-.’li-’J? 

iN;iii-;iK 

IKIII-IH 

P.Hils ; 

— 1 s UC \ I 11 11 

I w.l. 

l'.-iu. 

I.dinli'fs 
Oliiui i—lcr 

Vicü.rid 

(iiiiyh- 
(’iil!U-y 

' 1-117 
!-l(û 

! ll--,'n| 

IHI))-!);' I U’Iicclii.H (lilas (lui 

r>a. 

I Ml I .... 
] ni--.':i'.i |:i 
; iii-r 

U.77 
II.K.l 

I ne 
I I va 
1 

|K. ii.:i 

l'A'iimMcx i's i.iiA'lii rcniNAr.x sors cl.vri: laniMi;. 

UîllUH 

iKSO-s; 
IHSI) 
IK'.U 

I ,, , , 
ll.luc \ ''"a 

l'iiKis : 

■/d/rî sou/ Cl/ Allciiluui. 

Mcirhtii h 
Ihni^nùrvnit 

Wt’UKcrn 

Vi'H* 
Mollit 

Kr.iiiliic 

IV-ll, 
IV-IX 
iv-,;. 

( i r.'ll|iii'% lni(l<— I s 

ür/ 
A P 

lll-V((7 li'i 

I iH.av .. 
' ! 1 III (. 

1 i.i.ln 

qui eSlMo'vimhn V'r" f qui \)OiiL le viaduü do, (tOiiiUiro, ou o (inKnu'iilô r.-iiaitisiMii* i|(>N 
I Ihlf' I iriu 



(IHAIMTHIC VI 

MVIDKMKNTS DANS LI'^S DKIIX SKNS 

I l'iivcrsoiis [liit’ (les (!vi(!orii(snls li’inisvcrHiinx, dcis évidcuiuiiils loii^'iLudiniiux, 

ii’iuira plus (piu dus voûtas sur nrcndcsdos voûUis d’arûto'■■■■ ou uiu; 

l)lut('.-rorm(! sui’ des pilioi’sOu lU! piuM, pus <'dô;,dr 

idiis : ou r(ii‘a ainsi ((iiaud il faut rûdiiiro. lo poids 

sur l’aiadie, ou lo [joids total sur l(!s fondations. 

Toute! la O/liargo ost ceuiooiiti'éc. sous leas [)ilioi's. 

Sur ir>d ponts ayant dos voûti‘s do 40’" ot itlus, 

on on a ainsi ûvide'! 15 : 7 à âvidonuiiits ('.ac.lids, <S à 

ôvidouio.nts ap[)ai'(!nts 

'■-Voûtés 'on long 

Voûtes on'Johg 

:: 

• Voûtés én'Jong '• 
'• i ^ 

ru. i'iiiil ili-H AiiUi'Inh, sur 1(1 Simili' (Isvi'-Tlli. de ll'r" m I II.Hll, 2 vih'iIch IdiiKiliidiiiiilcs ilc 
I ; liiKi's de Iclc du i“2T id iiilc.i'iiiridilliri'. di' l“, 1i'iivi'|’M(''m, ini-il((HHiiio( diw niiis.iiiiic.c"!, ikiî' .'i viiûlcs de 2"lM, 
inli'w di' crTn. 

l'nul du Sailliiii'i' (111, p, 10|. 

VnnU.U Voir (InnidrHVni'ili's 

(il.ilf lnitiir 
rt iiillri»» 

1 Inli's I’iiiiIh : 
M (Mlil- 

Kiapliir 
l'ol l^'C 

. 

Smliiii'." 
rn , 

/■/<«« suit/ SfU/x ri>n(!f 
Tort»*, f». 

.Vt, .•(il. riVIOIvMiON'I'S DAN.S I.Ks liKll.X SUNS .^lUDKSSCS DK VOÛ'I'K.S Kr: 

l l's îviiftet u'tt/ (>n 

i'ijiîliHNlMl I* 

ru Imii^ Lii Uiivi-is 
(le !.l 

lunnc 

/" h!riiirmi’fi 

lli'-C'll 

/ 

•irint ) 

M;n,.iiiiifric'| ÎÎHlIf-d: 

.1 
1K!I1(-1!IIKI 

IléK.ll 
iiriiif 

Ulld-tl.'! 

IWW-ll 
r.iiii)-ii 
I'.dl-12 

Witihtriixu 
.Scylliniex (i'ViintT) 

I.n„Kuid. ^ ^1,^. 

{irUveiierk Ij ihrittlic 

iN7;{»71 Cluix ’ (J'i.inn-) ui-;iii -,0,„ i/ii.iii l".■||| 

/'rut.f j 
! 

^ i lia lÂ IdMiii MK d/.'.i 
D.idlcirj i \ '.'IV' liii fs 1,111 L\;’d d. ](i 
ll)dV-d:i AVn henbtt» h 

1 ' 
T 1 

IV ' isi 11 Ulll H 1 .dd d.;':* 
]!idi-d:i Willeisitut h ^ 1 l'.i'.i ai 

\î 

l/lll 1 .dii l.iid d.’j;i 

iî(d:»-dH iMoniiltfim j ! aiii ;,s.. 1/1(1.(i „ 

i'.HiK~dd 
lÂdiiioïKlMin AM-inir, { 
à Ilaltiiiiori'il'Aat^Tlnih)j 

l'Mlli" i/:!.i7 lî.ll •MH * 

l’il li'llK î ,, *''* 

(l.!id 

D.Mi 

1/K.ÜK I.7II II. III d.dd 

1/li.KI i.aii ll.l'iK II.an (/j;d 

1/11 
I.II7, l.'Jli 

i.:ii 
(1.7;; ii.aï 

l,!l.ll 
• 

i.iiii ii.aa d.lid 

i/ii.k:i i.ïiicL i.aii II. 111 d.ü.d. i:. 

l/'l.ld 2.22(J (•t'") '.Mil II.!'.' (I.l/o 

1,7.an '.'.ail l.ia (i.'jii (1, id 

I;||.VT, 'j.a.a i.'.'ii ii.ir. iLyri,d.:i 

(/.7d 

D.On 
II.CiO 

(l.'Jd 
(f. Kl 

• Tirant** fiurc tytnj)aH'». l'illcrs en nniçunncru'. 



CHAPITRE VH 

EMPLOI DU EÉTON AIIMÉ ” 

Il est simple et pratique de placer la chaussée sur un liourdis en hélon armé, 

porté pai' des mui'S®® ou cl(!s piliers apparents ou cachés'”. 

Le hourdis est légei', ne pousse pas le,s murs do tympim.s, se pi'êle hieii 

aux encorhellcments. 

On y ménage facilement des joints de dilatation, utiles sur h's grandes A’oûtcs 

plates, noccs-saires sur les voûtes artieulée.s. 

Quand on emploie le héton ai'mé, il huit ado[)ter de.s plates-handes cl 

renoncer à rappeler des voûtes 

— Passage siipérieui' 
do la gare do Porl-clo-i3ouo — avril JÜR fw. — Voir l'ciivni fiii. 

5.S. — (iug'g(!('slifu',li 111, [i. .âl). 

ri!l. — Sur lîi ligna de Miramas à l’Ms!a(|iia, 
nous avons aDiislanil (lou.\ possiigi’s suiiéi'iaut's <U! 
2r)”(i() (.l'ij al lilTIKl (■(ii’i’s i“il liéliiii 111)11 ai'iiié à 
:i îii’Ui’.iilaliiilis ait liioi’i'f', lyiiipfiii.s al liililiin' an 
InUini ai’inip. iVoir Lulilanu, [i. 25 - .1). 

I 



TITRE VII 

COMMENT ON RÉDUIT LA LARGEUR DES VOÛTES 

ENTRE TÊTES 

UN SEUL ANNEAU AVEC TROTTOIRS EN ENCORBELLEMENT 

PLANCHER SUR DEUX ANNEAUX MINCES 

ClIAPlTIll': I 

JMIIJII KPinSMU IA RÉSISTANIIF. DES YOfjTKS, 
lE FAUT J'IN RÉDUIRE LA LAUUEUR 

lîi 1, - DANS l'N (USA ND DONT NX DIDDDK, /I VDC DNS D/SJ>( )S/T/DNS 

II. l DI Tl niDDNS, DNS MA TNNL11 D\ i\N TNA VMIDDNNT D ! Il N N 

QU’A SNPONTNN NNN-MNMNS, NT I DS N N TIDW'A/DDNNT NAS ASSNZ 

Ai’L i. — (loiwlilioiis à r(''alis(M‘ poiir iv(lirn'(', iui niininiiini K' 

<'iil)(' <I('S nial.rriauv d'iiii p,'i'aii(l poiil an piai’i'c'.. 
I ai [nml. (isl, iiuiiiuciiK'iil. l'ail. |h)UI’ Ios .snrc.luu'^cs iiiohilcs, -- vâliiculcs cL 

jiirlons, - -([ui passai'oii 1, dessus, Il ne Li'iivaille nlilenienl. ((lie du l'ail, de ees siie- 

(diai'^'es. Il l'aiil dune ((lu* le leavail de. ses iiiaLi'u'iaux soil. [ii'odiiil, siieLdiil (lae (dies, 

el lion [lar le (ands inorL. 

II l'aiil,, (Uisnile, (|u’en e.lia([iie. [loiiil ee. Li'avail lolal soiL le nnixiiniiin ((lie 

liei'inellenl, la ai'sislane.e des (uei'aesà rdeeiiseiiieuL, lena [)i'('.|)ai'alioii (e,'esl,-â-dire 

la l.aille des lils eLjoiid.s), le nioidiei' eni|)lnyé (idiaux ou einieid.). 

Oi', dans les (.■■l'aiids (lonls (ui (liei'i'e, on ne (leiiL i'eni()lii' ni l'inn' ni l’aiiLi'e de 

ees deux e.oinliliuns. 

Arl. — L('S aliai'^'('S l'oiilanlas ('oiiiplaiil |)(MI dans h' li’iivail 

lolal (las iiia(;omiai'i('s d'uii f>'i'and otn i'af^c' (Mi |)ian’(\ — l>ans l’el'-- 

l'oi'I. Lolal ((u’oii deiiiaiide à la nuaaninei'ie, ei's e.liai’f.’'es, e/i rue ilcsi/iic/lrei, caroiv 

ii/ir le. /luiil esl itiilt/itciDeiii J'uil, eonipLeiil, Laès peu 

1. ■ ilivi'('.4 imvi'dKi'H, li'iii' |ii(rl ilîiiis la li'îiwiil lnliil dii.s iiuii-iiiiiii'.i'ic.s ; 

VilidiiCM 011 ijloiii ciiai'c 
/ 

l’iillts «Il «lli|iso 

l’nrils cil iii'P. 

I 

l’Airi' DK (.A HUllCUAlKii: IIMIM .A NTI. * )ANH l/l'.ll-'MHT TOTAL 

PON'I H-IIOIITK 1 UnNTS DK LIIIIMIN DK 1 i:d 

.Siii’IimIh- 
(l"'I!.'i d"'là dV-uai‘.s4-iii' au-da^Mis à 1 ' d'Aiuussriiv MM' 1 .•laL 

de la elfl. Siin liarRc niiilaïur 
l’ulddo 

nciili'iil 
SmTliiU'KC l'iaUaiila de llKlIc par ))ii|. de l.dllll il I.IIKl k. liai' iKir • rairâ. 

au iiluii sur le siil au ]dati la sol 

il la clef 
iiiiri/iiiil.(d 

(1rs 
(la fondiKion 

(StiUS 
A la elef liai i/iiiKaI 

drs 
(la liiiidal ion 

[lalssaii.-c,, une iillc) liais-aiKcs 111 e liilc) 

1 i I !■ ", a 10 " 0 IT " „ 0 " 
liir I 2 H 4 ïi'i H 3 

ut) 1 2 G 11 I 13 l'i i.li 

ar l/l U,,") 4,ri 2 .") 21 12 5,3 

1 :i,(i 
■i,-4,r) 

() ;i,4 2 13 

li"’ 

4,li 

•11" 7 5 4. 11',') H 

dCi" 1, '(,,2 (i 4 3 14 •Il H 

iir.s 1 Cl 9 H 4 17 13 a 

;u“ \) ,s 4’ Ili -11- !) 

40™ \ ',H 7 f) 3 13 10 7 
1U"5 1, 2,24 )) )) )) 12 1,« 

SMIIS lii ruit'a 

* I Ifui.. liuiH crts nii ii'a pa.« upiill'iiié k-s lul-nirs rèpks p.iur lu (Iclc’nniiiatk'ii df,. ^liaisscurs ; k's lunfMiîdcnrs cU- 
fund.iti"U <•! Ii’h di'ii^ilf» ilca nmléniui.ï m.ui kirt iiifjjak's. IK ne hiiiU lias riBnureiiscmciiL c-inniiaraldes. 



64 C0.MMI';NT on BHDIIIT la I-AROiOlR OMS A'OÙ'l'MS 

Leur pai'LVo le travail total est sonsililcnieiit iiioindrc dans im pont- 

route que dans un pont de cliemin de Ier. 
La ])art d’une iiiènu! su relia est d’aulaiit plus 

f, -ViaduedoluCi'tici/.o-- t""“ faible qu’il y a plus de iiiaeuniierie intéressée. : dans 

un ouvrage, elle va doue, eu diiuiiuiaut de. lu (dtd’ 

aux fonda Lions, à ine.siire (pi’oii s’abaisse sous la 

[ilute-fornie (f,). 

Pour une niûme portée, elle esl plus grande 

dan.s une voilti; [ilate ((lie dans un [dein eiutee (pii 

a plus (le uuuyumerie pour une iiiOiue projeelion 

liori/.oiiLale. 

Pour deux ouvrages semblables, (die diiuiniie 

ave(i la porUie. 

Dans tous les cas, (dl(‘ eouqite Mrs peu dans le 

travail total, e'esL-à-dire ipie f/ro/.s //// i/rtiml 
(i(iri'<i(j(’en Ir.s noi'ilcs, /es /lilc.s, ne lr(irnillr/i( 
ijiirro (jii’à se jiu/ici' (‘/Icn-niniit's, ri /e.s iiKiriui/n’rirs 
en siinl {l’idildiil filas in/il iilllisers tfiir lu f nuire ri 
Iti hitnlriir sunf jilns (iraiulrs. 

§ 2. — AVFA: LFS DISPOSITIONS l’SVFLLLS, ON NE PEI T PAS 

IMPOSEE AUX OBAXDKS VOUTES TOUT L'EEEOPT (JU'ELLICS 

PEUVENT SUPPORTEE.. IL FAUT PEDUIRE LEUR LA RU EU R 

J'.n réduisant les épai-sscurs, on n’augiuenle pas à sou gré les pressions diui'' 
les voûtes'*. 

T.e travail n’y dépas.so 4()'‘ (|ue dans les trùs grandes voûtes ; il est de b'.)** à 

Plaucn (arc de 90'" au 1/5), dans b's conditions les plus défavuridiles (!(■ suiadiarge 
et de température®. 

Ainsi donc, avec Ic.s 6pais.sûur.s pi'ati([iu'.s, ri sauf les eus d(! portée et .surbui.s- 

so.ment exceptionnels, on ne ])cut pas faire travailb'r nue bonne, voûte aux TtP, 
iS0'‘ qu’elle peut supporter®. 

1 our ij aiiiüer, il faut la cliaiijci', r'osl-à-ilire eu rétlitire lu luri/rur : 

.soit en faisant déborder h'.s trottoirs sur une voûte nniqiuî de largeur réduite ; 

soit on placgant la voie sur un plaiielum porté par doux ruinées anneaux. 

■ Ligne de Mnrvojnls à NoitssnpgueH. S- — Tniiio III, )i. :iil. 

. f; (U1 ■l/'l) (III, p. (lai ; r.n (1 Salcîiiiii (nr,. .1.. N-,-A I '('(.on m 

^ '•.7- (M. Udsal, '/'ùiu.s M ,n,u„n. 

III, |). 
■ TiLi‘0 I, [1. 2d. AfI. 3. 



CHAPITRE II 

UN SEUL ANNEAU AVEC TROTTOIRS EN ENCORBELLEMENT 

§ ;1. — CK QUI yl KtK fait SUR LES VOUTES DE 40"' ET PLUS 

'l'ypos 
Voir 

MntioKia- 

IjIuc 

T’nmc,... ]). 

-», 

T^argeur entre 

parapets l tympans 

V / 

largeur 

Z-l 

Encorbel¬ 
lement 

de chaque 
côté 

X-/ 

Purapets 

IMÎnIlic 

iii-< iilinlh 

( '.iii'lii’nux 

C.iiUHuli'M 

IM.itr 

Ponts-route 

ulllle 
Ikor, Inzigldifcii IV, 337, n"'iîo n"”jn O'-IO 

l<iii;t ii:i Miixiinilicii IV, 103 31.KO 0.10 
Pierre de 

taille ajourée 

IKKll Itlvvia fj scms-pliutlu-s Ul, l(i 7.'.i3ri (i.OUll I.K3'.l (I.'.IM 
ni Mi-lirliig 111, iKrJ (i.r.o ('..;!() O.JO 0.1(1 

Métal l'.iii.i (ii'i Siliwch-li iir. ‘jüK 7.0(1 (i.liO O.-I'I O.JO 11- f 
l'.lll? OH ‘l'iiUi-iiliciin ni, 370 (i.r.o (i.lO 0. 10 O.Jd 

1 IHlill l'il SL*Saiivcur 1, V7 li.iîo 1.30 (1.07, 1 INN-J ■|•|•lll:lt■h in. l’il;! (i.2() â.liO O.liO 0.3(1 

1 iKK.'i lit.leu IV, Il O.'HI ;i.io |l..',0 Ü.37 • 
Métal r- 1 iHWi n7 Mai’liiicl) IV, .|,'| (i.lMI a. (il) 11.(10 0.30 ‘•} 1 INHÎ) Ilaici'slM'oiin IV, •!« O.liO r,.Ki 0.70 O.dOâ 

INNI) 1 In/ctilairli 111, 3011 II.KIP :i.(jo (l.HU 0.10 
l'jiKi ni l’rIni'cRégi'iit IV, 330 l7.V(f 17.00 O.JO 0.10 Pierre de 

4J ' liiii;’ 01 laindrcs 1, 117 17.07 ‘j.yâ 1.37.7 taille ajourée 
i'IlIlKMl III, 1,3 17.00 1(1.ou l.oo (I..70 Métal 

’n. l'.iiiM nri Ncilcii'gîiriatdi IV, INIi 10.KO 10.Kl 0.10 0.30 
Pierre 

U 
l:iiiii.(i7 Idisc IV, I.M H.ÎIO S.70 (1.30 o.iu 

Pierre de 
taille ajourée 

; l!3(lK (i!l MiuOangrs ni, ivi (l.'JO r.-ir. 0.7.7 0.375 Métal 

, |K!);i MumlcrUingcn rv, r.r. K.00 7.III O.dO o.:i() 
llirnt 1, 31 S.‘JO o.or. o.-nn 

1 ’V J 10110-1 nul M.OIIub IV. 177, ll.OO ij.7*J O.JK (I.M Métal 
IKII'.I-I'.IIIK thmurctu’ut I, (!7 iri.r.iri 

0.70 0317 1 ^ ( IHiiit-Uiiin Nrc'karliiiiist'ji IV, 333 a.r.o •I.SO 

i'.iiii-(i:i Wallstrasfit* IV, Mil 10.00 K. KO 1.30 0.0(1 Béton armé 

{irnss-KiinzcndtirC ÏH, V'(I7 H.liO 7. JO 1.10 0.;).') 
fi ( iugg<‘i«liacli in. r.n r..n() :luo 1.10 0.7,7 
n 1007 Sfliwiiscii ifi, 'Ji.'i fj.OO ■i.iin 0.10 0.30 

7 Métal 
l'.IOH SfyOïciK'X III, 177 

ni, ü/i) 
H.HO y. HO 1.00 0.50 

lOII'.l-l 1 I.niiguii-li l.liO d. K) o.y.i 

l £ loll-l',’ {îriivciicck IV, 313 :..7(i T). 00 11.70 (1.115 

loin W'ciigern III, 307 7.00 1.50 0.75 Métiil 

__ 

l’Iiulli.' 
‘.■tus liliilllir 

(llirlu'MllX I 

is'.m 
IHPII '.Il 

Ponts sous chemin de fer 
Pciiirl. I III, 11(1 I H.'M I 
i.*r(‘ys‘.hK*t 1 Illt ilii I H.‘—i 1 

(l.lin 
0.30 

IH77 7N I Ciilci 

l«7l 7-i I 
In;i!i-I:iiiii 
imi'l-l'.lllll; 

I'.IM|-(I'J ! 
Illlll-d.'l , 
i'.iiii-ii:i 
l'.iii7-iis 
I'.P(I7-(I|I I 

I ni, 1(10 s.(Kl I 7..S0 

.liKIlIlC 
( lutadi 
.Sc-hwllncle'liolzclulicl 
Sitli*. 
SdiiüHiKi'ulmi 
.SIcyrlIiiK 

I-iingciiliraiHl 

I, 131 
III, l'i-i 
III, l-.'li 

1, r.r. 
11, IIIK 

111, 137 
II, I7‘l 

III, IW 

•i.r.o ■1.30 (I.IIO (1.1.5 
.'l.oo ■1.30 o.so O.-IO 
â.JO I..10 0.80 O.'IO 

-1.00 3.7(1 ü.;m 0.15 

5.0(1 ■1..5() 0.50 0.35 
,| 7', ■1..70 o.jr> 0. IJo 

:i.H7 
■1.70 .(.30 (I..70 o.j:> 

(ImlHIllCM 

ISKlM-Ol 

P.lOO 

]1HI7'(IH 
l!ll)7-(i'.) 

îlIcrlieiirt.Mi I IV, 1.)!) 

Kciuiilcu l'"““i'( { U™,.” { IV, 11^ 

(lurcliliiK 1 IV’ J.-’ 
WifSfti 1 i 

4.00 
Kl.7.5 1 
H.'JÔ ' 
'l.liO 
■1.(10 

.1.00 
1(1.00 
7.50 
3.KII 
3.70 

O.OÜ 
0.77 
0.75 
O.KO 
0.30 

Ü.30 
0.377 
0.375 1 
O.'IO 1 
0.1,7 1 

j 11)0.5.0(1 Ve'rdnn 

1 
ÛSiH I.K5 0.73 

1 passorollc 
1 en encorb' | 
1 do 0.8.55 , 

III, 120 l’l;uc-r<itltK' Cil in^li'niDOl.O'il Clicmnltz. 
posée aiir kx tyin|i!in»l | 

Voir Msal let, ponts en I.éton un peu armé etc Spokune, III, p. epj, Bplzcn.llcrsdorr, III, p. epS. 



06 COMMENT ON RÉDUIT LA I.ARGEUR DES VOÛTES 

§ 2. — QUELQUES TYPES D’ENCORBEJJ.EMEYTS 

Jusqu’ici, on a pratiqué les encorbellements surtout pour ùhir^ii les iiiii i( ils 

ponts I • Il ■ 
Ils sont fort à conseiller dans les ponts neufs iiour supiiorU'r les trottoirs ou 

ne passent que des piétons. 
On gagne beaucoup et on couronne agréablement un pont par de grand; 

corbeaux en pierre de taille portant des dalles, des voûtes en briipies “ cl',). 

Le béton armé, liourdis et grandes consoles, est là très spéeialenienl 

indiqué 

Sauf dans les ponts de ville, où ont iinru parfois s’imposer des parapets en 

pierre, on ne met en encorbellement ipic des gardc'-e.orps en métal, plus légers, 

plus minces. Ils gagnent déjà 30 à 35'"' surda largeur du pont ‘b 

8. — l'onl cIg .lui’Qni.'on sui‘ lü (Uivc iIg l’au (.i.,, p. Ul'.l),... 

!). — A un [lonl il’Anilrino|)lG, le iini’n|iûl. s’opiuiifi aiir iiiifi (•ll|■(lil'lll‘ ni HUrpl'iml, ; U esU 
poni' moins en en m lire r, tn il là en liisenii (l'a) (( llioi.sy, gisaiov ch IWrrhitrrtciir, Tuiiii! II. p. lU-i. 

10.— Pont (Ig Loinii'os, I, p. Uid, l.'il ;— Arènes il’.Vrles {l',,) (CliniHy. .\rl ih' luiih'rUr; 
les Roinain», IM. XVI, 3);— Murs Itilérnii.v île» rp:lise» rdiiiiines (l'Auv.'i'K'ie.... 

11. — IMnil lie Cfizèrea «iir la (Inroiuie (('.nii/elleH-lii'Hiinj rri, 
Coiisti'uctioii dcif Punis, 'rmiio II, p. 132). 

12. — ,\u vinduc de SuinL-Florenl (l,ij.'’iiu dn .S.-iinl-Kloreiil ù Uw.ii- 
dun), on a pn.sr iino vola do elicmln de l'or dépnrlenienlnl à l■•'l!|. iIuh dinis 
voies norinalo.s, en ineLlnnl le» pnrapola en pnrle-à-rniiv de |■'3s. .Ktir ile-t 
consoles on bélon armé ani'riie.» dan» le» lyiMpaiiH (ll'HTl. 

Pour pouvoir insInllGi- une nnnvelli' voie sur le puni hitr l'ittle. en 
gare do Coiilrn», on n mi» le ir.irde-eiirj»» en iMieiirliellemenl île 2”2.'i. mir 
consoles on bélon annà, ol plncà la rail ovlérienr n l(r“ en arriére du 
tympan (IU08). 

13. — Ponl do Cnrbeil, (Annales des Ponls el Cliaussée», 10(17, IV, p, Wl, - M. I.drieiixj. 

U. — Apvr.NDici;, - Viaducs. 



ENCORHKLLIiMlCNTS 67 

Il ms l'auL pas avoir pour dt'.s (sncorlxsUemcnls : il y (sn a de célèbres exemples 

§ ;i. • - Hf:i)(l('Tl()^ DK KAIUÆIJR POUR LES VOÛTES SOUS RAILS 

Oii a l'édiiiL la lai’gcsur diss grandes voûLes : 

sous uiu! voie noiarnde. : à au lieu de4'"50; 

sous deux voies normaU's : à 7"'r)0au lieu de 8™; 

sous une. voie. éLi’oiUs : à 8"'7() au lieu de 4"’. 

Au poiiL de. FouLisédroiisoou a obLeiiu la largcui' de 4"‘14 en plaçant une 

dalle l'ii IhMou armé, sui' de.s vodLes larges, au sommet, de 2™50 seulement. 

IMiis rmn'rage. estluiul,, plus ou gagne dis .culscAb 

ClIAPITlili III 

voil'i lAlUJK SUn DEUX ANNEAUX MINCES 

[‘OUTANT UN J>LANCIIEll 

I. DKSLIilPTJON SOMMAIRE 

Aid. i . — Pi'ini'-ijU'. (lu syslt'ino. — Soit à établir un ouvrage 

irnni’ largeui’ t, (l',)- 
Au lie.ii irunr voiUe coutinue. Ail, construisons deux ouvrages indépendants 

Ad, 1)11, et jiitons sur le vide (ID, un plancher EH en 

béton armé, eu métal 

Arl. '"2. — Son (^CODOlllic. — Nous réalisons 

ainsi les deux eomlitions pour réduire au minimum le 

e.id)e des matériaux de l'ouvrage (Cliap. I, - Arl. 1), 

(•.(uidiliiais irriailisables avec la voil te pleine Ail : 

on augmente, très .sensiblement la part % de la .sureharge dans le travail total ; 

(Ml ronnmtrant les e.liarges sur les vofttes de largeur réduite AC, BD, on y 

uugnienle, à volonté, le travail par unité. 
l'iie charge au milieu est portée, non par un anneau de voûte de grande 

ouverture, mais par un plniieber léger de petite portée. 

in. ~ Au Viou-x Palais de Florence ('l’s), sur les corbeaux du 
üotirounonionl, s’élève une leur dont le couronnement est aussi 

Kur wniioaux. 

■Jtl. — Oarching (IV, p. 95). 

■17. ~ Le pont do Ciiomnitz (III, p. 129) aurait 2-70 entre têtes 

pour une seule voie normale. 

IS, — Calcio (III, p. 100), Kempten (IV, p. 115). 

19. — Solis (I, p. 55), Wicson (I, p. 235). 

20. — Voir plus loin, 'l’itre XI. 

21. — Ari’KNmniî, - Viaducs, 

22 — Cola revient, au fond, ù traiter un pont comme une 
laison. Pour une niniaou, on construit d’abord les gros mura : on 
s fonde avec aoin, on y met les maiériaux cbers. On y ménage 
s enélros, les portes : ce sont ica deux ponts jumeaux avec leurs 
ninra vo'ûtee et leurs voOtes d’évidement. Puis,_on les couvre 

’un ploncher léger calculé pour les surcharges 'ï'* 'l. ® olg , 
upporler, qu’on peut remplacer par parties pa eu,lies. C est 
Ujilanclior on béton armé, en poutrelles avec briques,... 

23. - C’est, comme dans les voûtes « gotliiques », une coque 

igèro sur deux nervures. 



68 l’ON'l'S UN DIUIX ANNI'',Ai;.\' 

Le plonchcr transporte toutes les eharft'es verticales sur les aniieaii.x de lele : 

ceux-ci les transforment en poussées et les coiuluiseiit aux eulee> exlreine> qui 

les absorbent. Los poussées ne sont plus dis])e.rsées sur toiile la larf.;ciir du poiil . 

elles sont concentrées sur celh'des anneaux 
On supprime tous les matériaux mal utilisés de l’inlervalle (.1); on les 

remplace par un plancher ({ui, lui, travaille parlout au niaximiiin permis. On 

supprime, en particulier, les matériaux dc‘. voûte, ([ui soni chers. 

On supprime le cintre, dont le prix aii^nienle avec, le carre de la jinrtee. 

Art. 3. — A.YtUtlap;o.S divt'.PS. — f-es deux mivra^'s, l'ijiid indé¬ 

pendants, peuvent être fondés à des niveaux lori dillerenls, a\anlafie sensible sj le 

i'ocher se rencontre ainsi, — tandis (jue, poni'uiu' p'rande ar(die iinii|Ue. il laiil un 

appui continu, sans rcs.saut“. 
S’il y a des mouvements inégaux à (•.Inupio l(M(‘ (lassemeiil, dilalalioiii. p.'is de 

tendance à fissures, les voiHes étani indépendantes. 

La deuxième voûte ptuit être fai U; sur le cintre' de la première, I raiispurle mi 

réemployé^ : on a très facilennuit rij)é de très gruiuls einires. 

La première voûte sert de |iont de service pour la di'uxiéme. 

Dans rintcrvalle, entre'Ic's deux voûtes, cm fera, si l’aspeet ne le dédéiid pa-, 

passer l’égout, les comluiti'S d’eau, de gu/., h's lils di' lélégraidie, de lédé-plnme. 

Il n’y a on béton armé, (ui métal,... (pu! h' |)lane.lier (pii, seul, Irinailh' à la 

flexion, partie accessoire, facile à réparer. 

Les autres parties, (pii, toutes, travaillent à la c.ompre-,.'-.ion, les e»en~ 

ticllcs ; fondations, piles, cul(''es, voûU's, -- sont c'n maiamnerie. 

24, — Oc iiiiune, laiidis ([iio sec auno Ickc liinjoiriii’, U-s voiiu^s l•M()lll((l‘M iiHUHm-di un luuc j.lfoii. l'-s 
nervurcM « gnilciqiio.s », (l(igng'6(‘S do lîi |]iiikh(! du In vodic,, luenliscuil In ii.iiishùi' mir lus l.iuii.inis. 

25. — Au pont do l'oal.-Sni(d('.-Mnxiuico, suc l’Oisu (ITT1-S(il, l'cccniiid jii.h.’i a necs ilr a.Cle uclmr' 
A 1'11,2 suc 2 pilos failos oluuuiiu' do 2 gcijupcs du 2 c•lilcl|lucs ei.j. I'.,i, du 2"'.i2 du dinuu-lc,'. u.-nclu-, .1,. 
C’olniL lincdi ; u’n ùlo solide : le 1" nvcil iMli, un lit snuluc In |icc(uiucu \i.idu ci\i' fj.'iurliu , il u'uu lu .oi 
(|i(’un acc do 2”iU du lacgcuc; les doux iiulcus ncidcus coslucuiil iluluuil. 

Pont do Piinl-Siiiiilo-Miixonu.u. Puni ,1,. lu ('.lilll'iil'ilu . 

'l's — avcil 11)14 
(un sièulc. opcùs l'uxpliisiiiiiI 

Perroncl, plus lard (il avail nloc.s près do Minus), vniilail rnicc de 
même à Paris, près do l’aduiicaldo pince Louis XV (Conuurdto d',!. 

On lo trouva déjà trop célèliro... : ou rojeUi lo projet. 

26. — Peut-êlee a-l-on ainsi construit le pont du (lard qui est en arcuaux ncculüs. 



îi 2. ■ ./v;,V7'.s' /';a' dhhx aknkavx (ü) 

Ai’l. 1. — Pont ./\(l()l|)li(', à Liixdinhoiirpf. — CoLUi Li'cs (’coiin- 

ini([U(' (lisiiosiLion a d’aliord (Hd apidiiiiidc, au ponl, vVdolijlic. à Ia(X('.nil)oiir^-, de KV" 

de lai-ÿ^cur (UiLi'u paraixds, (>ii deux annuaux de. r)'"2r) de.arLés de (i’". 

Art. ^2. — Poiil. (I(xs Auiidoiiiiu'rs. — On a l'ail, niioux, üiisuilc, à 
'l'dUldUSC' 

I,(;s luu'vui'cs ]u'uldnÿ^'t')('s du plaïudier sous (diaussdc'déliordciiil 1(îs l,yui[)aiis 

(’l, iKJi'lcnl. les fii’urde-c.oi'ps oL las lu'olLoii's, ('.c.i, uuvtud, en ]ididc-à-ruux l'ail, eoiunu'- 
l'oid di' Kniunns )uai IDOS un (uicasU'cnuuil, à l'appui dc's lu'rvures 

oL soulage, leur inilicui. 

On a (Idiiné à la circnluliüii uun 

lai’^^cue dis|)duilde d(‘ 22"' sur deux 

anneaux ayuul (Miseinld(‘ (i"'r)(). 

On l.ii'e, idnsi le nudlloiii' [larLi du 

svsi.èuie. 

Ai'l. <). — ,Aiil.r('s pouls CM 
(leux junioaux. — Le sysièine 
iuuu;.;'ui'é à I,uxeitd)durg U été aiiiiliijué. 
à (]du.sl,unLin(‘, aux l.eols pouls anié- 

l'ieains de W'aluul, Lane, Uocd\y 1 livee el, Spokaut'(|iu suiiL, vraiiuenl, une l•épli(|nci 
de Luxe.uilidUi'M': • à (pudcpicis auli'es : [jonUle lldiuaussur l’Isêi'C'pi',) 

J’ai l'éuiii au 1,aideau id-api'ôs ce. (pii Ic's eoneei'ue. 

‘Sî. - ' Xvis imiUH rcDianiiH du (iin'd, do Snnuuii'ri'H, jdie, uii'il mi d’XviKiuiii, (Voir p. 4u, 'i',,). Irs 
viiilMKoii'M di'K Ki'iiildi'H voi'iIcH roriMiilU ili'M uiliHSiiiix iioc.idùs Hliim li(ii«oii ; ('«h niiiiriui.'i, oïl prill I«h r'C(irl(,r 
(il Ir» ri'i’iiMvrir do didlcM, 

(lu II l'iiil niiiHi (01 |iij|i| l'iiiiiiiiii d’ICl K'inilnrii, ù l’inUcro du Siiliinvi, Hiir lii roule de Hi«l(rn ((dioiey, 
'rouie l, p. filT ; ■ Alinides ileu I'uiUm el (dimiHHidiM, III, p, ITM, M, lldiHiiieri, el, liu Moyeii-AKO «Il 
polU d'\iri;iull Hlir le ■rluuiel (■I,,). 

On croit invontur : on retrouve. 





FAIRE EN BEUX ANNEAUX LES PONTS LARGES § 3. - 

Ai’L 1. — (jO (jii’('.iiS(Mp;nc le lahleau précédciil.. 

A. Êpaissour (ks anneaux. — Malgrt! rim^^nuMUalion du Li'avail, on ii’a 

pas iiu^oncnU'! à Luxcinhourf^’ ni à '['oulousa, râpaisscur à la clcd dc's rorniulas 

usucillc's. 

JL Rapport à la portée libre de la larpeur d’un anneau. 
(]('l.l.(î lai'^nnu' est, : 

7,a (la la [)(a'l,('(' lil)i'('., à ruixariihoui';^', iuix Ainidoiinici's ; 

0 (la. la poi'U'a loLahs à luixaiiiliaurf^'. 

l'ilia, a .siilll : au déa.iulraniaiil des deux voûtas da Ia^xand)uul•f^■, des dix voûtas 

des Amidoimiai's, las ajiparails (lis|)0S(‘s aux tâtas nVail aaa.ust' auauiia tandanaa 

au llanihainciit. 

Al'l. — IA'(»iionÙe. — Par l'auport A nu pont « plein », Idaumoinia 

a (‘té d’anviroii : aôD.OOOà 1 aixaindour;,^', soit Ki % ; dOO.OOl)''anx Aiuidoiiuiars, 

soit -d 

Al’l. M. — lAiire (Ml (l(Mi\ aiiiK'aux l('S pouls lai'fi;('S. — Pu pont 

asl l’ait ixair la airaulation. (la (|ni sert, a,'est la lar^'aiir aiilra pai'a[i(‘ls, trop 

soiu'ant insiillisaiil.a dans las ponts da. vi 11 a.; aa. (pn (■oûl(‘, aa sont las ina(;on- 

narias nnd utilis(''as dus l'oiidations, des [(ilasat des voûtas. 

Pha.'oils (loua, une trc'.s lar^'a, alians.séa sur da. tivs luiua.as annaaux dont on 

aura r(''duiLla lar^'cur (’t l’épiussaur A juste a.a. (|u’il ûod. pour ne araindra ni a(u’a-- 

saiii(‘ul, ni llainlxîniant transversal. 

Si on dainaiide. A la nuu.'onnaria da a.a.s anneaux tout rerForL (pi'ell(‘ peut sup¬ 

porter .sans (laiif.;'ar, si on peut ne. ri(‘n sae.rilier pour ra.s[)ec,t, on ai-riv(!ra A une 

ée.onoinie (jii'aiKuiii antre! systtune. lU' paraît, an l’élid., pouvoir (loniu'r 

I,es praniiars [lonts ainsi faits poni-ront s(‘nilil()r élar^^is après e.oui). Mais on 

s’y f(‘ra. P'idéa e.st juste ; on trouvera, — [)Cut-èlre a-t-oii trouvé, - des (’ornies 

([tU! l'd'il ae.e(‘pl(\. 

:i:i. - . I, r. ‘^(17. 

;il. — .\i! Wlll' »ii('cl(', (iii (I iliiiiiir scidvi'iil iiK.'C fîi'MiiilM iiiiiilw .'Ui iiii’iin (I l'iilri' piirdlirlN 
((li'li'iKis,'rdiii’s, (loiii'iinlii....) : ili'vciiii i(i(a-ii-r(iit, iiiKciniNiini, Il l» a.niicMii'ili'.. 

OnilH mio fri'cii'l» ville, il l'iiiiL fin iiuiiiiH II'»", mieux l!()"', Ü2'". - l.e |»iia il'.Viislerlil,' il élé éliieni 'le 
I2"'71. (l.‘(0») il IS'" (iKrili, l'iiiH II 2!I'”MI) (IMNl). 1,(1 iiniit nu nliiuixu » IKI'", le iiiuil .Alexinuli'o III, Ul'", le. 

iin.ii„.in.., l'ifiiii ((|,•uie. (livil, ildjiiiii l'.IODl. 

It.'i, — Ou l■(lf^■lo I, (U) Hiiivnnl en qui iiiiKBeen iIchsii.b : vuiliires. 
Ii'numny, eiieiiiiii de Ier il'iiiliii'f'l. lueni; /, hiiioiul lu Hiuulire. de 
|d('dnmi, 

(liuuiuu |ii'eiuiôre. iuiliciUiiiu, un jieul lulineUiT qiiu les Iriilloir.s 
doivoul IniHser lUiSHcr oulniil du jiièliiun de (l'"■^l (|ile In clmUheee 

[mut do Oliui'luUculmui'X n llurliu. 

du vidUiruB du ‘i'"r>(l : 
0. 
l,.''i(l (1,11. 1 II OKI Imn [ifuir l'iiKi'oei ; n muiiiK de I, 1, lo U'ininir est iiiniai'e. 

HCl — \'ul(d, |mur i|(leli|UnH [mlils, en (|u'n e.odKi In ui.q. dn HUrrnen ulTurle n In idreulnliiui : 
H imillsen mnimuiiei'in euUKtl’uitK n l'(J('i« do IKOH l’i l«ili nul ruûlù do llOl ' ( AilslnrliU, IK.ûij, n .'i7K' 

(l'elil l’iuil, IM»:!), U'M 2 nulro.s, 7111' (l'uiiL Niiliuiinl, isri;!), (l’iiiil nu huiildn, |K17). — Murnuiliiire, 
(■(l/l.•lO•lI^^^ll/l de» /’mif.",'l'diun I. |i, IHO). , ,, . ... 

I.es UdiilK l■él■ulllH n f^niuds (ire.K d neier uiiL e.dulu ; l’uul Mii'nlionu, i\ Unns (lM‘,l.!-',l.i), ; l'uiU 
.Vloxinidre III, n l’iirin (IHUi-l'.KKl), 11211' ; l’iiiils sur lo lUu'uin n l.yuu : l,ti Knynlle ( I.SW-'.IO), (,2:a ; Muiniud 
(1.S,SX yO), C,7.S'; niiiverniin ( l'.lii:i), d-l-r ; l’dui. du Uotion, HMa. , . , . , . 

l.eM li'di.s dorninrs imulK un uuirduuerin e,un.‘<UniUH sur lu (inroiiuc (kimih idiniuiii dn 1er n I vuie) 
oui euiUn nu Ui.q. 1 imiiL du l’iirl-Sfiiulo-Murin, 012' ; do Miirmuiidu (1x77-,SI), li',1,")' ; do l!olle[iur(!lin {1x1X1- 
UKKIl, 212'. 

1 Aux .Viuiilduiiicrs, puiU de luxo, — lo 111.q. do Kurl'ûeo olVerlo n la (dreulnliou, un cuùlo ([un 
2(12 (I, l'i. 2(i7). 



TITRE VIII 

PONTS BiAiS 

CHAPITRE I 

YOUTES BIA.ISES 

1. — DÉFINITIONS 

J , — Berceau biais. — Un berceau est biais quand ses têtes 

T, T’,, T. T’,, ne sont pas perpendiculaires au plan vertical des génératrices 

de la douelle (Q. 

Art. 2. — Angle du biais. — Uc biais 

P 'Il est l’angle aigu 0^ que l'ail l’axe de l’ouvrage avec 

’ ..-li"'Anïie Û celui de la voie ou de la rivière traversée (f,). •-^1' Anjle 

,.;|i vpie P ^ Art. 3. — Développement de la 
...•••t; douelle. — Deux systèmes de lignes 

I orthogonales. — Considérons un berceau droit 

/^r'' -^j (Q. Fendons-lc suivant AD et développons la 

’ douelle autour de BC. 

Sur le développement, on voit deux systèmes de lignes à angle droit : 

des joints discontinus parallèles aux têtes, tels que RU ; 

des lignes continues d’assises, —ou lits, — telles que MN, génératrices du 

berceau, perpendiculaires aux têtes. 
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Do môme, soit un berceau biais de section droite ASB’ (f,) : fcndons-lo suivant 

AD et dôvcloppons-le autour de B G. 

On tracera sur In douclle développée, deux systèmes de lignes à angle droit : 

les sinusoïdes, développements ^ des têtes et des sections parallèles aux 

têtes : ce seront les lignes des joints discontinus ; 

les trajectoires orthogonales de ces sinusoïdes : ce seront les lits continus*. 

§ 2. — APPAREILS BIAIS ^ 

Art. 'I, — Aj)|)aroil orÜiogoiial jiarallMc. — f^ur la doiudle déve¬ 

loppée, on traces hss sinusoïdes (déve,lo|)penu'nLs des sec.lioiis parallèles aux tôles), 

leurs trajese.toires oi’tliogonales ; puis on h's relèves liori/.ontaleniont et verticu- 

Icmesnt *. 

3. — A', = .'l'i »= ww 
dV, d.i^, 1^'0 

dX, ” d]i~ ” sTior (I y, 
U' 0 (kI 

Hin 61 

- l’onL (lo Iti'"'"! uiii 3^1 Ci _ ,t fl L Ig —- -I- ceiiBlaiilo. 

'l’ouluH l'.OH irnjticloiroH sniiL Ich iiie'ninH. e3ii en conslriiiL iiao, (luis 
on en (léeoniio un paü'on. 

i. — D6jù lo ponl (le Uimini chL appareillé biais (d),). 

— Data (la la pliotograpliio ; soplomlire 1908. 

5. — Jo renvoie, pour les apiiaroils cl les épures, luix Cours de 
Sléréoloniio oi h la l'orL copieuse liUérnluro dos vonles liiiiisos : on y 
(loil loul s))écinlomonL dislinp'uoi' l'c.xnullniiL l'ruilé ; « Ap/iai'eü H 
Coantraction des ponts biais » do Grael'l' (alors Ingénieur en cdiof des 
PoiiLs ol Cliausséos), l’aris, Dunod, 1807. 
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Art. 2. — Appareil héliçoïdal. — Divisons en partie.s égales les 

deux arcs de tête. Menons la normale B H à la corde B O, A,. Prenons le point de 

division le plus voisin H’ cl joignons BH’ 

Aux trajectoires orthogonales des sinusoïdes parallèles BO, A,, substituons 

les parallèles A BII . 
Elles en diffèrent d’autant moins que la corde est plus voisine de l’arc BO, A^, 

c’est-à-dire que l’arc est plus surbaissé. 
Ces droites font avec les 

génératrices l’angle « intra- 

dossal rectifié » q): elles s’en¬ 

roulent sur la douelle en 

décrivant des hélices de pas 

^ TT 7* 
-, d’où le nom de l’appa- 
tg ip ^ ^ 

rcil. 

Tous les joints dans le 

l)lan de tète passent par un 

môme « foyer » F tel que : 

SF = r 1+^î 
Ig 0 

§ 3. — CHOIX DE U APPAREIL SUIVANT LE BIAIS (Q. 

Art. 1. — 0 > 80". — On appareille 

comme si la voûte était droite. 

Art. 2. — 0 entre 70" cl 80". — 
Soient AB, A’B’ les sinusoïdes, développe¬ 

ments de l’intrados du bandeau, et de la 

courbe des queues des voussoirs courts. 

Ils sont appareillés normalement A ces deux 

courbes : les longs, au-delà de la queue des 

courts, sont retournés suivantlcs génératrices. 

La douelle est celle d’une voûte droite". 

Art. 3. — 0 entre 60° et 70°. — 
On emploiera l’appareil « héliçoïdal » quel que soit l’intrados. On trace les lits et 

joints sur le platelage du cintre en pliant dessus une règle flexible. 

Sauf aux tètes, les matériaux de douelle sont rectangulaires (moellon.s, 
briques '). 
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ArL A. — 0 onlro 50" cl, (ÎO". — Oa adoplcra quand on ](> pourra <l(!.s 

arcs surliai.ssés, ol alors l’appareil liêliroïdal, hapud dilTèrc peu de l’appareil lliéo- 

ri([iie près de la elef, el, de. [dus en [jlus à rnesui'e ([u’oa s’en dloij^'ne. 

Si un plein eiiiLre ou une ellipse, s’impose,, et (jiu'. l’aspcet n’importc', pas, on 

acecjHera la eonstruetiun de I,éveillé", hujuel limiUî ra[)par(!il liélieoïdal au 

cerveau do la NajOle, et appaiaiillc! les reins (Ui voùlt' droite : avec S(!S joints ainsi 

hrisés, il se, rap|)roe,li(! d(! raijjiuiaul théori(|ue à la (det et aux naissances. Il y a 

aux reins nue, lihi de, e,rosse.ttes uiid,ivées seulenioul [HUir des ycuix avertis. 

Mais si rasjjee.t iuii)orLe, il faudra Iden [Kuir les jd(dns e,intres et les (dli])ses, 

en venir à 1’ « ujjpareil orthogonal parallèh; ». il («st cher, de jjrojel laborieux, 

d’exéeution délicate, et laid", même hien exéeiiLé'". 

Arl. 5, — 0 ' 50". — la'.s a|q)arc!ils hiiiis ne sont [dus j)rati(|U(!s. Si on 

ne [)euL [jas déeoiqx'.r l’ouvra^^'o en arcs di'oits indépcuuhmls, on fera un i)unt 

métalli(|ue. ou en béton armé. 

4. - TWÈS lAïNClJES VOUTES lUAISES 

l.es tridtés de.s Punis biais indi(|U(mt les dispositions à ado[itet' pour n’ap[)U- 

re.illeren biais (pu! les abords des tètes dans b's lou^'ues voûtes biaises (oiivrap'c's 

sous p-rands remblais, tètes de souterrains,...): a[>[>ar(dl ortboKimal e,onv(',r[>-imt, 

diflieile (de.lier; — béli(;()ïdal, qui l’est un [U'U imdns ;a[q)areil I-éveillé niodi- 
lié". 

5,. JH)HTRE limite des voûtes a a PEA UE il PLUS 

line, des [)lus p'randes [)ar!o't être celle de 'l'avignano en Porse (ligne, de Pastia 

à Porte) biaise à bd", — tètes en ellipse de 131)'" au .1 4, a[)[iareil ortbugomd 

[)arallè,le. 

a. — telles i!Hl iiiilii|Uiio l'i 1’A1‘I'HN1)1i:i:, —oiivwih'Cs do S'h il’nuvorUU'o ol iui-di‘HHiHis. 

l). --J’ni Ici (Iniil, COMIIIIU aiUolll' du )U'ojol cJaTV), do qunlilli'l'oilisi lu |hiI11 de lli'i'dcjcil (ip ) ,‘<UI'i» l.nl 

(1,1^111! dü Mfliiiln n Süvi'i'iio), -t nrcIiOHCU [dciu 
do lcr, ludi.sosà .')'i", (!ii apiim'oil ofllidf^'oiiiil imi’iillidi'. 

10. — Diiii.s les 'l'i'diloH dus ikuiIh Mn is ( l’uiivcii t), 
ou iiidi(|un uoiiiiiioiil, iiii.v tôles ij-ôs l/iftiscs, ou (iliiu 
|iûr un (didiirreiii les niifiios (lis'iis, uiiuiMioiil ou ôviisu 
in tôle eu Imuulio do cliudio, oiiMiliiolil ou dôiuiuiio les 
liiiiiuoiiu.'i dus voussoii's do tôle, «le,.,. 

11. — AuiihIch dus l’onls ul CauiussôOH, di'ioendii'u 
ta"'.), p. mit). « Siniiiliflciiliü/i iiriilitjuc itc riijiimivil 
orllioijotial conrcrijatil. AjijiUcatUni an jinnl mnilcr- 
rain des Ka'utti ». M. A. l’Icaoil, Itif^énieur des l’iiiils 
et nhaussùcs. 

12. — Annnlos do.s l’oniw et Clliaussées. Déooiulu’o 
1882, p. 578. (1 Appareil w-Uwgonal dana les poûles 
biaises dont la aocliciii droite est une ellipse sur¬ 

baissée » — par M. Saiiipitô, lugôniour dos Ponts ol Gliaussôos. (Pont de Tavignanu p. 587, PI. 32). 

13, — La voûte do 40" do Ponl-sur-Yonne (I, p. 213) est biaise à 70“; celle do 47”5ü du pont Itlise 
(IV, p, 151) à 81<’20’; celle do 50“ du pont do Muiulerlciiigon (IV, p. 55) à 75»; elles sont toutes on biilon. 

il)j Polit du Boc.dnjeu. 
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§6.- PRÉCAUTIONS DANS L'EXÉCUTION DÉS VOUTES RI A USES 

_ Cinlres. — Les cintres des voiliers liiaist's doivc.ut àli-c; 
exceptionnellement rigides ; il faut éviter les cnntres retroussés, sauT pour h's 

petites ouvertures, et contreventor a outrance. 
Pour un ouvrage très long, on déviera les plans des l'ernies à partir do (.‘.Inupie 

tête de façon à les orienter au plus tôt suivant la .scuition droitci de la voûte. 
Les fermes doivent être, rcliée.s par des c'iitrcdoisc’s liiais('s, c’e.sl-à-dirc'. 

parallèles aux génératrices de la vüût(‘, et par dc‘s eiitretnises droites on des 
tirants perpendiculaires aux plans des tôles 

Il est bon de clouer sur les conclus un platolagii sur lecptel on Irae.e Ices lits 

de douclle. 

Art. 2. — Maconnoric', des voul(‘S. — On nuu.-onnern les voûies 
en bon mortier de ciment; on le.s laissera très longteniiis sur cintre pour réduire 
les tassements, très dangcrcuix pour ellc‘.s 

§ 7. — OBSERVATIONS DIVERSES 

Arl. 1. — Pas (le voulcs d’évidtuiK'nl iipptircMilc.s au-dessus 
des VOllles Ijiaiscs. — Il faut bien sc! garder de travei'seï’ k^s tympans des 
voûtes bini.ses par dos voûtes apparentes, droites ou biaises. 

Elles y font assev, mauvais effe-t, et il y a, pour les aceroclie.r sur les grandes 
voûtes, dos appareils fort complicpiés. 

Art. 2. — ÎS'o pas craindre, ne pas rt'clu'relier l(‘s voi'ilc'S 
biaises. — Les voûlc.s biai.sc.s sont chères, as,se/ désagréables, inôine bien 
laites. Il convient de le.s éviter, mais sans payer trop c;licu‘ un redressememt du tracé. 

Il ne faut pas en nvoii' peur, mais encore nioin.s lc‘s reeli(‘rcdie,r par arnoiir du 
compliqué. 

§ 8.— PILES BIAISES SOUS VOÛTES BIAISES 

TRACÉ DÉS BECS 

— On peut adopter une cdlipso rapportée, 
à O.r, Ofj', directions conjuguées (f,) : 

IJ '2 

V 
*2 

Pour a = 1 OB OA = OC 
P 

On l’cffilern un peu avec a = -r— ; (c'est 
‘ sin 0 

déplacer de M’ en M cluuiuc point do lu 1/2 
circonférence AB’G) (f,). 

hinia fil In V f'-è'iQUSsées, l" irimeslro J'JIC, p. 03. M. Tliérol; Doux pasKaKOfi stipâriours 
vni'itPfs ^ Fréjus ol Canuoa, pur-tloHsuB la ligne do Marseille à Niee ; 
feiiiliard»! • fii^r," ** l'ibroLrouasô, par rouloaux, joints socs; bandeaux reliés à la douclle iiar deH 
leuiliarcls , dépense 113', 137' par m, q. do surl'ace couverlo. 

clécintre'inon^miU? '"'f'***'^* *** d’Alésia ù l’aris (Ligne do l’avis à .Scoau-x) a été si ôpruuvé .nu 
de relier les tOio' i ” 1° è)n y aurait pu prendre la précaution, autrefois reconmiandèe, 
ue itiicr jes leles jior ilee lir.ml.s en 1er. 
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Art. 2. — Bcc en anse de panier 

à deux rayons i\ i\. — C’est moins simple. 

Les centres sont sur AD et CF (Q. 

.le prends CO’, = AO, = Je joins 0,0’, 

qui passe par le milieu 0 de AC, et j’élève en 0 

la perpendiculaire 00, A 0,0’,. 

0, est le 2" centre, 0,C le 2“ rayon /’,. 

/■, a été pris arbitrairement. On peut s’impo¬ 

ser une deuxième coiulition: par exemple celle-ci, 

la plus usitée: OA = Ü(-l = OH(f„)^“, ou une autrei’. 

CllAPlTHK II 

YoCfTI-jS DJiOITES 
DONT L’AXl'l l'iST OBUOl'l'l SCR CA RfVlKRF Oli LA VOIM THAVl'dîSlO'; 

y\rl. 'I. — Onvragos à une wStude arclio. — En augmentant la 

|)ortée, ou peut, par une voûte droite, rruncliir obliquement une rivière : il y on a 

maints c'xempb's 

Ai'l. *2. — Oiivi'afÇGS à plusieurs arclics. Voùlcs droites sur 
pil('S hiaisos. — T,a coupe horizontale d’une pile aux naissances est un 

rectangle dont les côtés sont : 

la voûte, mais non 

|(’>. — I.ÜH HDIll 
lOH pniiilH (le l'enc.oiiU'e (Ioh 
luiiUciii'N (liais les (leux 
U'iiing'lcs isoc6Ios Aliü, 
0110 (l;,) ; 

]•: , 0 H 0 

17. — La (lilî(5ron(!o 
r, — r, = O, O, (l'i,) (Inii- 
Kueur inlfti'copLÏc cnlroAI) 
i‘l CIO osl iniiüiiiu pour 
Oiüipcrpoiuliculairo à Al), 
c’osl-à-diro parallèle à 
l’axe cio la pile. On u (fiP ; 

La courbe est l'ori aplatie aux reins ; elle peut convenir à un arrière-bec. 

18. — Caslolol (II, p, 130), Escot (H, p. 174), Gour-Noir (III, p. 1Ü3), Poucb (111, p. 110), Freyssinel 
(III, p. 112), Jaremcze (III, p. 114), Diveria (III, p. 130),,.. 
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Si le pont est 

S’il est biais, 

droit, il suffit d’ajouter des becs. 

enveloppons le rectangle « nécessaire .. par un polygone, par 

surface (par économie), le moindre 

encombrement de la rivière. 

On tracera l’enveloppe au mieux 

suivant le biais, la largeur du pont, 

l’épaisseur de la pile. 
Aubesoin, on aplatira l’arrière-bec^". 

Pour les faibles biais (ô : ■ 80"), on 

acceptera le l'ectangle AG CI et deux 

bccs,(f.,). 
Avec deux arcs décrochés (f.J, on 

réduit l’enveloppe et l’encombrement. 

Nous avons fait le pont de la Croix 

sur le Doubs (Ligne de Frasne à Vallorbc), biais à 45°, en deux droites de 

4" de largeur, déplacées l’une par rapport é l’autre de 4'’'206 (<l> 

Elles reposent sur une pile rectangulaire sans bec ([ui fait sur 1 eau 1 ellcl d un 

avant-bec à 90°“. 

19. — Canale (in,fp. 185). 19'“^ — Poi-léo '. 20"'; montées ; 4'"374. et 4'"350, 

20. — Les becs sont à 90“: au pont du Vieux-Cliàlcau, à Vérone (III, p. 173); au vieux pont de 
Toulouse (1542-1632): il a aujourd’hui plus de 300 ans; il a résisté à quantité d’inondations, en particulier 
à celle de juin 1875, qui a emporté nombre de ponts plus jeunes ; au pont d’Ornaisons (1750-1760) 
(I, p. 63) ; au pont de la Big-Muddy River (l, p. 225) ; à un pont sur la DeUware (lll, p. 289A. 
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Voici CO que nous faisons (f„ A f,„) au pont rl’Aln'cat"\ biais à C)C,\ 7 ellipses 
(le .33"' sucb;(iMs6(îs à 1/3,03 : 

Pont crAlir((st 

f,, - l'!Ii>valion l'i.i-sui’./M'dor, 

Pont des Cololtos 
Poupes 

I - sui’ iiii (le 1',, f^, - l'Ih'.vnl idii f,, - (louiie sue (1(( 1',, 

ol CO, que nous forons (f,,, f,,) nu pont dos Colctlcs'*®, I)inis A 75", 4 nrcs do 2.3“ A 
1,'7,5. 

Dans CCS ponts, ](!s 2 anneaux accolés ne sont pus reliés : ils ne se contra¬ 

rieront pas au décintrenicnt. 

Ai'L H. — Voùlo ou cires droits minces. — On peut découper une. 

vodte biaise, non plus soulomt'nt en d('ux, mais en autant d’anneaux ((ue, l’on veut, 
soit ac,colés, soit séparés 

Des ares doivent être assez, larges pour ne pas (Inmlier. 

Ils ont beaucoup do pni-ement et d’ajiparcil. 

Art. A. — ()iivra|i;('s courants sous romhlais. droits, à |)liii(lic 
rainpaido. 

ün les adoptera tüul('s les fois ((iie la luiuUuir le permettra 

21. — suc l'Allioc (.l.ignc (lu Uioiii ù N’ic.liy), 

22. — suc In Sioulo ([.iguc do Lu l''ocl6-IIuuterivû à 
(iniinai). 

23. — l’onl d’Allii sur lo 'l'urn, IjiaÎB it 1A°, 5 ploins- 
(.'.inli’os dn 27"'00 on 5 nnnonu.x; ilo ospncés do (r857. — 
l‘oiiL do 'l'ounis, suc un bras do lu Gacomic ù ’l'oulouso, biais 
à Ifi", — arc do 21” au J/0 on 9 anneaux do l"c.s])n(;ôs do Ü”S0. 

24. — l’assago supériour do la gnro do Moiuln (<Iq), 
liiais à 42", on 5 nnnoaux de 24"70 à 21"40 do pocLdo’, 3”Ü48 
do inonlâo, largos do 1”575, ospa(;âs do 1"19. 

*I.es 2 culées ne sont pas parallèles. 

25. — Voir AppKNDicn. 



CHAPITRE III 

VOÛTES DROITES, NON EN BERCEAU, SUR PILES RONDES 

Soit ABCD le « rectangle nécessaire » Traçons le cercle circonscrit. 

Engendrons la douclle par une courbe (ellipse, are,,..) de nionléc eim.si.'iiilc 
et de portée croissante, de OE à O’B**’’'®'’. 

Soit par exemple,, une voûte de dCi"' d’ouverture, sous elieiiiiu de I'im' à 1 vede, 

c’est-à-dire de 4"TiO de larg(uir. Donnons à la pile 1 S de. la portée, soit AK>i). I,e 
« rectangle néce.ssaire. » est, ici, un cai-ré. 

Lg « v('ntre » est •— l) .. 0,ü(l7 /. 

On peut accepter e.ette douclle ventrue' poui’/ v. 
Ou pourrait au.ssi e.cmscirvcu' la voût(\ (‘u hercean sur la 

linnde OlIb’J'; (f^j, et éclunicrer les tête.- ' par les voussures 
BE, EC. 

CHAPITRE IV 

PONTS EN DEUX ANNEAUX 

Si le pont des Amidonniers eut été biais, on eût pu faiz-o ceci (f\,) ; 

Il y a là, pour les larges ponts biais, des solutiozis intéres.santcs. 

^7. — ronU (Ifi MarcUû oL do Prarolo (ITI, |i. — Lhap. Il, nrt. 2. . .. «t 

si la généVanilÏÏsi^ràVniJ^ ^ ^ 

si c’osL un arc de cercle. 

j ii‘ .'ts r~ —13 

j 7;’ -1“ — y’ + '■*) ( •= I- (a + rf (;•’ — //’ 

h I .v- + — I (rt + if + h' -r /■‘ — J/» hh-J) ■ip’-//*) ui f /•)’ 



TITRE IX 

VOÛTES EN COURBE' 

A 1 Appendice, on trouvera tout ce qui concerne les ouvrages courants et les 
viaducs en courbe. 

Dans les grandes voûtes ^ les plinthes et les parapets sont en général en ligne 

droite, suivant la corde du tracé; l’ouvrage est élargi, sur la portée 2 a, de la 

ilèchc ; 'les têtes sont planes. 

Au pont de Krcnngrabcn^ en courbe de 320"', du côté du centre le parapet 

suit lo tracé; la plinthe concave est portée près des culées par des corbeaux de 

saillie variable. 

TITRE X 

PONTS EN RAMPE, EN DOS D’ÂNE 

§ 1. — PONTS EN RAMPE 

Art. 1. — PonLs sous roule ; pouls sous chemin de fer. — Un 
ouvrag('. à rampe unique semble tomber vers sa culée liasse. 

On plie on do.s d’ûne les ponts-route dans les villes; mais les ponts sous 

chemin de for suivent In rampe du tracé. 

Arl. 2. — Ouvrages couranls. Viaducs. — Voir I’Appendice. 

Arl. 3. — O uvrages bas. — L’eau, les socles des piles, font des 

plim.s horizontaux de comparaison très voisins des nais.sances : on les met au 

même niveau des deux côtés de chaque pile. 

Pour les pleins cintres, voir I’Appendice, Viaducs. 

Pour les arcs et les ellipses, on fait chaque voûte de deux 1/2 voûtes ayant la 

1/2 ouverture, et dont les montées diffèrent de ; 

■ [2et (portée) + E (S^aïio)] ' (rampe) 

J. — 1,0 frôro Joconde, do Vérone, n construit nu XVI" siècle, près d’Aquino, le célèbre « ponte 
Cnrno » on courho d’environ 200” de rnyon, convexe vers le courant. 

Croi/ettc-Dcsiioyers. « Cotistruction des Ponts », Tome I, p. 5,1 ; PI. VI, figr. 8. 

2. — Ponts ù 2 voies ; Maretta, Prnrolo (111, p. 93) ; Poucli (111, p. 110). 
Ponls à 1 voie : Caslolot (11, p. 130), SchwündelioUdobel (111, p. 126), KrenngTabon (111, p. 134), 

Sulcuno (111, p. 141). 

3. — 111, p. 134, 

T. V - U. 



82 
PONTS EN HAMPlvi l'^N I’ ANE 

A !_ 4, _ Tracé des gramlos voi'ilcs on nun|«'. 

la „l„s Lleost k pluschu.sé.. : U. curi.o ,1,., i„-..*h„, k y .Ir ... 

Oo l'a, quclquotois, plus camlinlc plus cU'kh' -, 

A,,, 5. _ Inlrados des voûtes on Iros i;.rlo raiiiiio (sous un 

esmlier'sous un chemin do (cr à crtiiiaillére, sous iiii Imiiculain'). 
n„ turXlcc ans ■''»!« nunpaMloh .l„„l la ..las uaissancas s,a, ,nal,„a.. 

suivant la pJnlc et son .lian.àti'O aonjuguà vaaliaai o„ aiu. a,Ho l.a .... u.i 

arc de parabole cl d’un are do ccir.le... 

K O .... IH)\’TS Ei\ DOS D'AM-: 

\ _ Pour raspcM'd, un loup,’ pont doit loujours rli'c ('ii 

clos eVâne _ Si les lignes du r.ouroiinoniriil iio sdiit pas emvexos. clics 

paraîtront creuses au milieu ■ . 

Un ouvrage en dos d’Ane a un milieu et deux oxlrémilAs : il rail, un tout. 

'J. — Mundorkiiigen (IV, )i. 55), rariijio do 30*'" ; lllnrljoureii (IV. p. 150), l'iimiio du 33“"5. 

2. — lînmounnils (11, ji. 'JlKi), ramin', do .50“”. 
3. — Dans un iionl, un viüduu. ou iienle, 1«h Kù.nùrolriuCH do duuoUu duinuuruul luiri/utiliileK ; ilnuK uu 

pont sous l’emblai, dans un .souleiTain ou puuln, oJlos s'uu iiiu,litu''('H kui' l’Iioriziui, lu vuiUc unI eu juuilu : 
quand les nnissuncos d’unovoûto on berceau sont à lies nivoiilix dinurcnlM, ullo (“sl a ruiujimau a. 

C. — Amidonnior.s (I, p. i93), «rttlies sous l’usculiur des cuIoph. 

5. — Les ponts do Paris, de Lyon, d’Orlônns, de lilois, de Toulouse, do lioi'dennx, sont ou ibis irûtio. 

6. — Les Grecs ont courbé vers le ciel l'onlaldernonl, le dalbiKe 'lu l’nrUiénon : l’n-il les voit 
horizonlau.K. 

7. — Le pont de Tours est en palier : c’esL l'ncbcn.x. 

7Ws. — Voir T’ome 111, p. 258, renvoi 8. — Date de la pliniogmidiie •. amU l'.(()5. 
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UuaiK.l les (leux rives sont à des niveaux différenls, on force lu penLc à iiartir 
de la rive liauLe pour avoir un poinL liaul au milieu*’. 

lues deux rampes ne sont pas nécessairemeiiL égales : elles sont à la demande 
dos quais **. 

])aus les longs pouls, piour l’aspect 

comme poai' la circulalion, il ne fauL pas 

un dos d’ànc à li-op gmiidcs pcnles^’ 
1''"' l'ail Li'ès hien ((li,) 

Mius dans les couids, surtout dans 

les pouls à une arclie, l’anl acceiile de 
li'ès foi’les rampes (<!>,, (fin, (pj. 

l'dnls l'i Viaii.'((! 

Ai'l. *2. — Ininulos des ponts eu dos dane. — L’oûl ra])porie 

loul au plan de l’eau. On plaeo les nai.ssances au môme niveau, non plus .seulement 
de pari cl d’autre de chaque pile, mais toutes. 

8. — Pont ilo I,u.'((anl)i)urg'(11, p. (18, n” 2). 

ü. — L(; pont nu Ulinugo okL en rampes do 10 et 2ü.; lo iioni Saini-MhdKil, do l.l ot 0‘ 
liant il’OrlOans, du JO ut 4”“. 

Je noufeait 

10. — Los rampes sont do : 17"' au pont do l’Almn 
imnt dos Invalides, 2(1"" au pont du Midi sur lu Uliônu 

, 2()'"" aux ponts Mirabeau ot Aloxandro 111, 24" 
H Lyon. 

an 

ll._^— Pont de lilois Ov,, p. 32), on pente ol rampo de 49"""; 
de 22""'7 ol 4(r”'4 ; lo sommet est trop haut au-dossus dos quais. 

pont do 1 ouloLiSû (<l*n, p, 84), eu dôclivitô.s 

12. — \’ieux ponl d’Orlûniis, 8 lignes par loiso, soit 0,097 ou 1 % (.ii,). 

13. — Luire Luuquos ut les Bains-do-Lucques. 

14. — Date dos photographies ; a - oclobre 1900; b - mai 1911. 



Art 3, _ Uaccorilomoul (les cll'clis ilés an soniincl. — Oa y lanii: 

soit laisser les deux rampes avee leur aagle (*.)"; H s’aeeentue. vu de s, 
soit les raccorder par une coLirljo 

^ , % milieu ... 

14W5. — Exemples ; 

Ponl dos Invalides (4 arches) 
(le Valence (4 arches) 

VinHes . - . 

ili; twT"- 1 _ 
I ~lû7iih-e PurifT^| 

lie! rive 

Poriép 1 Mon/t'e 

Vieux Pont fVOrléauft ^ Z'I ïn V 70 43 ” 
PonldePAlma j 7ü<) liri 
Pont de Tolbiac '* fu 31,52 TJ-.M 41 et 23.7 
Vieux Pont de Toulou.so ] r'1 u ro 4.1 0.47 30 cl l.i 
Pont de Verdun ^ ' 

S=... .rc,; -.. >i. 

‘'«“i Mr..'«^^iSVV.i.rc. (1, r. »», a.(I,m. om..,. 

.. U P.,.U., r mon. nn .™ a. ojrdn 5!«1- ,1. «son, l.dinO « 0X12 4 I. 
rencontre des murs (le quai ; — Pont du Pi’incc-IldgoiU (IV, p. i- ). 

20. — Date de la photographie ; août 1003. 



TITRE XI 

COMMENT ON AJUSTE LOUVRAGE AU TERRAIN 

CHAPITRE I 

QUELQUES SILHOUETTES D’OUVRA&ES 

SUR QUELQUES FORMES DE TERRAIN 

§ 1. — FAIRE LES OUVRAGES A LA DEMANDE DU TERRAIN 

y\rL. 1. — liulicalious ^ciK'ralcs. — Supposons arrûtût! lu place des 

culées, — soit d’un poiiL, junic laisscc passc.r les ci'ues, — soit d’un viaduc, à la 

liniiLc prali([ue de. la liauüuic des eeriilliais’-. 

Qiudle.s poêlées adopLee ? 

U’e.sl Hri'aiee. d’espèce, de e.iee.ouslunces locales. 

La s(iul(î eèf-lc osl d’ajiislee l’ouveagc aux lieux, de le faire à leur mesure. 

Ai'L *2. — Cas ou la |)lacc! dos piles est iinposcio par uti 

ouvrage voisin. — Si deux pouls sont toul-à-Adl voi.sins, les piles de l’un 

doivtîiit, — pour la iiavigalion cl aussi pour l’écoulcmcnt dos eaux, — ûlro à iiou 

près en prolouge.meul des piles de l’aulrc®. 

ArL. 8. — Noiuhre pair où impair d’arches. — L’dulaccepie A peine, 

(Rialre are.lies“''', A grand’peine deux. 

Arl. T. — (jommeiiL oii arrête la silhoiu'.Lle de l'ouvrage. — 
Ou Iraee. sur du pa[)ier calque les élévalious po.s.sibles ; ou les pronièuesii]’ !(', prolil 

en long de la traversée, [lour les bien placei-, assui'er le passage des cliemins, 

mettre une arche au-dessus du creux de lu vallée, etc... ^ 

Pour un grand ouvrage, ou étudiera scs dispositions d’enscnibb; A temps 

pour modilicr au besoin le. tracé. 

Quand le choix est restreint A un petit nombre de solutions, on étudie des 

projcits comparatifs, d’tdiord en gros, puis, s’il y a doute, do près. 

Les portées arrêtées, ou étudie pour cluu(ue partie, toutes les variantes sur 

calques en retombe: c’est toujours trop tôt qu’on cesse d’étudier. 

§ 2. — OUVRA GES BAS : PONTS 

Si le lit mineur est bien délini entre des berges, des quais, des levées in.sub- 

mcrsiblcs, on le franchit par un ouvrage, A grandes arches A peu près égales. 

1. — Voir Api'UNdice, — Viaducs. 

2. — A Paris, les lialeaux avaionl quoique diffScuUé à passer du pont Nolro-Dnnio, qui avait 5 arcliOH 

sou.s lo pont au Cliange, qui n’en a que trois. 
On vient de démolir le pont Notre-Dame. 

3. — Pont des Invalides. 

4. — Pont de Valence (I, p. 178) : la pile du milieu ôtait prûs et ô la suite de celle d’un pontsuspondu. 



8fi COMMENT 0.\ AJUSTIi l’ouvrage AU TERRAIN 

S’il csl ci'cusé dans une plaine submersible, on encadre l’ouvrage principcol 

[)ai' des viaducs d’accès A plus petites arches (Pont de Marmandc, f,). 

f — Pont do Marinondo, sur In Garonun — 0“'“t 

— Pont du Port-SûiiUe-ÎMnriü, sur la (iaronne — O"’”'-!. 

'■'■Ml, 

C’est souvent une faute que de prolonger les grandes arches hors du lit mincui' 

(Pont de Port-Sainte-Marie) (fj. 

Sur les creux de certaines vallées submersibles, on jette dos ouvrages do 

décharge^ 

Dos guideaux'* entonnent l’eau sous les arches cl arrêtent les courants latéraux. 

On n’a réussi qu’à Gignac’ une grande arche entre deux petites. 

§ 3. — OUVRAGES HAUTS. — VIADUCS^ 

On franchira : 

une vallée régulière, par un viaduc à arches égales ; 

une vallée A pentes douces, brusquement creuse au milieu, par une grande 

arche ou plusieurs grandes arches au-dessus du creux, par de petites arches aux 
abords. 

Si une vallée régulière ABCD (fj est coupée d’un creux profond, on jettera 

sur le creux une voûte GSD ; sur le sommet de la voûte, on appuiei'a une pile P. 

Le Cl eux est supprimé'*. Au-dessus de AB, on n’n plus qu’un viaduc courant. 

On a fait ainsi au viaduc de Fontpédrouse i 

5. — On n’en a pas l'ail sur l’Allioi-. 

G. - A Mannancle (ISSMSS'l) (q), puis à Belle[iei'clie (IS95- 
1000), on a, pour guidei'Je coui’anL, éj>anoui le remblai : l’oau 
glisse sans trop olTouiljer. A l’amonl des remblais, on planle 
des saules ; ils créent un mololos d’eau morte qui les ])i’olège. 

/• — 1, p. 103. 8, _ Voir ; AprKNDiCE, Viaducs. 

SC, SD sont comme les jambes d’un homme dont le 
troiic est PS, ou comme les deu.\ moitiés d’une pile unique 
leudue verticalement. 







VIADUC SUR LA TKT, PRÉS PE FONTPÉDROUSE 

{PYRÈKÈES-ORIENTALES) 

Liuno. éhclrhiuc à race P- de Villefranehe-de-Conflent à Baurçi-Mndamc {1006-08) 

1', — l'ilovotion — 

1. Ogive. 
liiU’ftclos : // ~ 0,21587 x [1 — 0,023385 x — 0,000750 x-]. 
Éxü'ndos : 

//' -. ;i,800112 [l —O,O17J00a?—0,001.3730,j;=- 0,0000156073;’]. 

!,(« coni’liris tl(! [ifL'syioii sonL l)icn cncaclrrcs. 

2. Malcriaux. — I.o poiU oslenyraniL 

l,'oji>'lv(' osl., jiisf|ii’ù 4"' de la chif, à moi'Lier de chaux du Tcil à 

.'I(X)'- ; nii-d(’ssiis, à nioi'O'cr (h* cu'uieul, du l’iul à OOOh 

Lu hidoii ilu lu dalle l'sl n 3()0'‘ d(; eiriuuil, 100' de sable, SOO' de « gravillon )>. 

3 l’rc.ssions maxima, 
en Kg 0"fll“, ISOUS la surclini'go. 

A la luiuiiùralui'c ilu dùiduU-ciueul,., . 

A lO" au-dessus. 

A lO" au-(!cs.sou.s. 

lyivc 
i Voùl.e.s de 17'’ 

-- 
n 111 j 

1-- Heloinbée 

Niiissniice.s 
Ciel' 

n. G. K. D. 

12'" 11“ 8“ 20“ 

14 31 8 11 
0 11 11 19 

4. Dispositions en vue des variations de température. — La dalle est con- 

Linuu, sans coupure. Elle csL ancrée dans les culées. 

Les Lympaiis seul chaînés par des fouillards. 

Mu noiU 1011,' après 3 ans, ni la dalle, ni Ica lympans, n’étaienl, fissures. 

I, D'.'nirés les tiililc» de M. Pigeiuicl (Annnies des Posits et Clüuissécs, 1905, 2' trimestre, p. eoi et suivantes)., 
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roMMlùVi' ON' A.io.s'i'i': i, oi^yhaoi'; at 'pi^hhain 

5. Cintre de Togivc. 
j' , 

G. J<ix6cutioii dos voûtes. 

A. - (h/inc. — Ou l'd c'oiiKli'uilc à |ili'iiiu jiU''|>i'ù Ali : puis ru \ luiili'fui's, 

(inU*^ rurdl'C (IcM ullini'rh (!<• .* UU turu/lfîrulf 

,.(( f/, A,. /. (li’K jtji/llt' '•■•f*., Illlliulrlllt» Il 

rinlr/iiluH par tir»' luuulrs' ilr pluiiili dr 'À-t”'"' - l.i'""', 

û l'cxIriuluK par di'H cuiiiH ri Imm'llrs* ru |i-r "• *' : 

ou luH lualiiil nu iiiorlirr dr ciiurul à l'rta! dr Imr 

lunuiilr : 
dons l'iirdrr.' n ' h <\ t! ’ r /, if. h, /| 

api'rK rxrfiilioii drh’ , , 

ll•oul.'(lUS. '( I r ; fl ’ . O ! 

//. ~ ]'uill(’S i/o JT". l'dl drli\ lulllram : 

h la fli'f ri aux rrloudi'-rh. jiiiiils ■-rr> iiiuiuiriiU" 

couuur criix ilr l'oiîivr, puis iiialrH m i‘iiuiiurui;aul 

]iar lu clrf. 

7. Dccintrcmeiil de logivc (30 novembre 1007), 
yl. - KUil il/fW'ftncciiienl du poiil. — l/(irivi> portail : rui wiiuuirl. luulr la |iilr; sur 

les reins, les voûlûs d’cvidomciil, c.lef id rrlotulii'i!H itou c’Iovrrs 

B. ~ 'l’i'anail duiis L’ogirr, un — Ou avait disposé, à rainotil <<l û l’aval, 

en A. B, C... !)’ M’ J'” (f,,), 2^v appareils Mtiuel-Haluil. 

U. — Voir Itî pont de RiimounaiN (U, p. ï8H), 

IJ. — Li'ii Coins el les bivrrettes é(aierit siilffés, pour nniiê» lier le mortier d’y ;ulbf rer. N>' 

Livre U, Titre ill, Cbiip. \l). 

Les jo'mis, à l'extrados, étaient btiurrés de cliiffnn»! .ifin île r<’«l('r propre-. 

1.1. Ou les II nuitées après le déclntroiicnt de l'oRivc. 

If . plio pUi- loin 



VIADUC DIÎ UONTUIiDRüUSE ül 

fi, — EinplncpiiK'iit 
clüs apiittroilH Mnm'l-UiiliuL 

Voici, d’ûprùs leurs indications, les efforts dus au 

docintromont, en supposant le cootïicient d’élasticité du 

granit ; E ('^S/Ô^') = 5,5 x TÔ^ 

A B c A’ B’ C’ D K E D’ F’ 

aiiiuiit... 12k 7k 5k 5k 10k 5k 14k5 4k'5 „ 3k5 7k5 )) 
aval. )) -4,5 » 4,5 7 » 0,5 8 „ 5 10 „ 
nioyeniic 12 5,7 5 4,7 8,5 5 12 0,2 '' 4,2 8,7 

La courbe des pressions dues ou dccinti’cnicnt se 

rajjproche de l’intrados à la clef, de l'extrados aux reins. 

8. Dates. 

(louninuu'.euuuit des Iriivaux. iLuliiiiiniireiiieiit d(^s nificdinicries. 

Muidii'’'e flu c.inlrc. 

. , , , 1 ( '1 rouleau. 
Ai'lievi'iiieiit du ■ , 

( 2“ roiilonu. 

1 técinlreiiieiil. 

Italie ^ Moulagii des eulreloises. 

l'ii bélou ai'iiii'' j Paso d(! lu dalle. 

A(;hèv('ineut des li'uvaux. 

( iitvtu'lui'f^ i'i Ib^xploilation. 

2 mai 1900 
6 noveiiiiire l'.KKi 

2i niai'S - 7 avril li)07 
24 août 1907 

15 sepleadire 1907 
30 nuvendire 1907 

E’’ avril - fin mai 1008 
!“'■ juin - lin judlct 1908 

Déeenilire 1908 
Juillet 1910 

0. Quantités et dépenses. 

A. - Totales. 
! I)(h'iiüipti‘ {r<(li<iia de .V "/o dOduH). 

! Eindlles. 

l" 
Sous In flullo 

en biHou nrnié 

Uetuplissage. 

Ma(;oiiiH‘rie, à niortici' (10.352”"j. 
('.Iiafiingo dos Lytuiiniis. 

(lliapes ot gai'p,'ouillos. 

(iiiitfes. 

[iidciiiiiJtf’ ttllnuOr t't l'otilrcpronfur 

, Hétou (110.72 il 700. 
O" 1 Ador (2I.5;U'‘ù (EÜ5). 

Dalle Enduit ou ciuicut (220'“'i à 2'50). 
, , . I Coaltar (2 couches) (7290'‘ à 0^25 ot 0d5). 

en boton iirmo f ' 

\ 
3“ Garde-corps (11.450'' ii ü'85). 

B ~ Pu/' unité. ipar ni.q. de surface utile.. 

par rn. c. de volume a utile ». 

par m. o. de inai;onnerie à mortier 

12.309'02 
08 P 29 

340.01l'02 
5.308'23 
2.213'54 

20.288'97 
■123.494'10 

d, = 519.980'8:3 

. 8.170'12 

. 13.9g5'31 

. 5,50' 

. ■1.21ü'ül 

510.08C)'83 

, = 23.931'44 23.931'44 

. d,=- 9.737'OÜ 

D = 553.655'87 

D 90 4 nui 141.s = 55G'91 

D 24.040“'8*» = 23'ü3 

D : ■lü.3’52“' = 53'48 

M. — Le mauv.-iis temps arrêta à peu près complètement les tr.av.-iux de décembre 190O il mars 1507. 

15. — Lniiffiieiir entre abouts des garde-corps X Largeur entre garde-corps. 

lO. — SiirTace vue de l'élévation X Largeur entre g.avde-corps. 
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2" Dalle seule eu bélon arau'' 
( 

C.alu! lie liùluu l’iiids lie ter Prix 

ïliii' 111. (I . CH pl;iu. ()>"■■ 117 21 '>0 2 5' 1 

pju* 110 I* . rlc lll'■lllll. « 207)' 

10. Personnel. 
Projet: M. .Si'joiu'iK', riif^Vuiii'Ui'en (lliel'des l’oiiLscI (lliaiiw.sf'e.s. 

[ M. Srjonrai''. 

Ej-rridion : ' M. l.umiiisse, Iii.n'i'Miienr des l’oiiU cl (llinuss(''es. 

j M. de Ndi'dl, (llnd'ile se<'lioil. 

Eiiirc.prriwiirS : AIM. .leiiii el Mure. Smd'nui'elie. 

CllAl'ITHl': Il 

OÙ KT POlJUOPOl 

ON A FAIT DFS FONTS A UNF SFUTF (iRANI)!' AIICIIF 

,ArL. '1. — Par (''(’oiioiniiD —Ou n j(‘ié iine. ^n-nmle ni'cJu': 
par-dcs.sus une l'ivièi'U diius laijitelle il cAl, (Hé ilinieile il<‘ roiulei' : sdl de 

fondation li'ès Ims’’ on inaiivnis; (U'iics liaitles, .suliilrs, rri'i|ui'nles.•surlniil 

s’il est facile de fonder sur l)e)'p,es ( l•<)t;ll('l• aiiparenl"", larraiu inipi'i'iuéahlo •'') ; 

par-dcssLis une profontle^’, fi lu plac(‘ d’un viaduc, à Li’cs haiilcs jiilc.s 

surloul entre (.leux lianes cscai'pés (fui suppriincnl murs cai viadin-s d’acia'-s'-^. 

Pour une grande vofilc, <'nnsl,ridlc sur cintre rctroiis.sé, la liautciii' au-dcs.sus 

du fond ne coûte ric.n-^ 

Arl, 2. — S'il laiil, irdiiirt' l('S ronioii.s. — S'il y n des villages 

dans la vallée .suhmersilde en anmnt du puni, et en gi’iiéi'ul rlaiis les \illes, on 

supprimera, si on le, jicul, les appuis en riviiu'e^'. 

Arl. O. — Si la voie c.ouix', (ui liitiis la ri\ ièr('. — Dans ce cas, 

ou les piles en rivière seruirut dans le sous du courant, mais sous des vmltes à 

appareil biais, — ou normales à la voie .sous de.s voûles droites, mais alors idles 

seraient o])li(|ucs au courant et eneombi'oi’ideiit le. lit, 

17. — AiilniiicUc (11, |i. I ira. IH. - ' n(iiiiK-il('-I.uc'i>a‘H (! Il. [t. irii. 

h). — Onllniifrps M, 1'. ill ), Oliii'Kil II, (I. 1 j). lirilMiiin (II, 1'. ISIli, 

de I.iiriiucs (III, |i. MnrliCKlin (I^^ p. lira, l‘rini'i'-Hi‘K<'iU il V, [i. lillU), 
Mns-.I(is('pli (IV, p. ül;*). 

'iu. — (irnvniitt (II, p. e.iisiclm (II, p. laai. 

ül. — A Hniidii ( AmlfiloilKip), un ii, .mm X Vl!Phii'i-li". foiucld !n frurj.'!* du 

'l'n](i pm' uMO vo(U(^ iIm simiIcmkuiI ('1'^). (V'in'r'ruina !l,p. loT, nui ■ 
vui 1). — niilo ilo la pliuKifîniphio ; ociulire 18U:t. 

(12, — .Snlis (!, p, M.û), WiosPM (I, [1, 22.'ii, CmislniUiiii' (U, p. 107). 

22. — Widillilulitd (II, ]). I.‘i7i. HolliwaiiiliMfh (II, p. 1711. SlcvrliMK 
(in, [1. 137x iMontnMp'-UM(III, p. (12), 

n. ~ Ora.silurf (H', p. 12!)}, l’cijicfi-Urf.'-tau (IV, p. 23',)), Mnx-J.neiil. 
(IV, p. 2«). 



où l'Vr l’OUROUOI ON' A FAIT UNE CRANIlU ARCni' '.):5 

Il vaut mioux, quand on la peut, jatcM' pai-dessu.s la l'iviài'C vinc voillo di-oile. 

d’aHSfî/ ^'1711^.10 poi'Léc poui' que l(!s culi'os soient en dehors du courant-h 

Ai'l. 4. — P OUI' l’as[)ecl. — Dans UIU' ville, on doit faire! heau et 

grand 

Quand le [wnl à construire est près d’une grande voûte, on ne j)eut, avec de 

plus grands moyens, se reconnaître inlerieur aux anciens Ingénieurs 

Ai'l. 5. — Ouiuul ou a voulu uuc o-raiulc ai-ol'urA ^ O 

tUIAPITHl'; III 

CHOIX DH L’INTMDOS 

'I. — IMi'ius (‘,iul.i’o,s. 

A. - A une seule arche. — <)n a jeté un plein; cintre par-dessus des tran¬ 

chées de rocher, entre, des hergxss très incliué(!S: il est, là, assez pi!u gracieux ; 

il lui faut préférer un ai'c ([tii leur soit (à peu près noi'inal. 

B. - A plusieurs arches. 
li^- Piin/s iiCüjirciiiciU dits. — Quand les naissanc(!s sont i)rès du s<d ou 

dc! reiiu, il y a, poui' ras[)ee,t, trop de tympans. Sont ainsi les ponts romains de, 

llimini''*", tle Salaïuamiue•*', — assez malencontreusement imités au commence¬ 

ment du XIX," siècle (Sèvres, <1'.,, ; Agcni ; Mois.sac, <lq 

— l’iiiit (lu S('‘Vi‘(!s — iiuli H)0('i <|q — l’oiiL (Ui Muifisnc — noi'il l',)08 

(les ponts has, lourds, scnihlent faits poui- poider quel([ue chose ■'*1 

af). — Mtti’oUn, l’i’fli’olo (lu, i>. 91i), Isola dol Cnnlono (III, p. 9H), (Inur-Noii'(III, p, Klli), l’micli 
dll, p. 110), l'O'uy.s.sini.'l (III, ji. Ut’), .Inroim.’zü (III, p. Il'l), l)ivorin,(UI, ji. IHÜ), Ciislolcl (II, p. JliO), Ivscol 
(U,p. iï-l;. 

2(i. — PriiK'o-HùyoïiC (IV, p. 21)9), Mn,\-.Iosciili (I\', p, 242). Waliiul Uario (II, [i. S3), Rdcky River 
(II, p. 9.')), Cnnslnnliiir (II, ji. 107;. 

27. — (Unix (III, p. 30), r.ovniir (II, p. 139), C6i'ot(II, ji. 100). 28. — Rlauun (III, p. 92). 

29. — l’uiu (le -S' Sauveur sur le flnve do l’nu (I, 27), 

30, - p, 111- 31. - <11,5, p. 112, 

32. — Projet do Palladio poHi* le pont d(i Hinlto ; le «oele l’apjioHe )e [jont de niinini. 
Giovîiuni Rossi. Le lùihhrh lie e / Disesni di Andrea Vollodio, Tome IV, p. 77) 7H, 79, Tav. LII, IJ II. Vlccnzîi, i79f*. 



CüMMi;.\T O.V A.ICSTI': I,’()t:VliA(iI': AI' TisHUAIX ü-i 

Il iaiil que luiissuiu'.c.s soicuil IVaiiclicnu'iil nu-dcssii.s di' 

Les pieds-d/'oils (JoiveiiL èli'i’, ou assu/. lias|)(iur un pnut, ou assiv, liauLs imur 

un viaduc. 

Viaducs. . \'üii- l’AluM'ixuiia;. 

Arl. 2. — |■*JlIl|>SCS. — I-cs iiais.'^aïua's s<'i'(uil, <'()riim(’ <‘(’llc'' d’un 

plein cinli'e, au-dessus de l’eau ; aulreiiienl, à la moiiulre erue, mi ne voit plu>. 

qu’un pont à iii'cs leès [)C!U surbaissés, à iiaissuures iioyi'-es, d‘aspe<'l désap:iM'-iilile 

— mais pas trop haut : il ne l'aul pas jiudtrr une idlipse sur di' hauts pieds-droits : 

un pont en elliiise doit rester bas’''*. 

A.- A une (ircllB. — Il y a île l'orl lielli's viuiles très peu surbaissées “•’ ; nu 

on peut aussi faii'c de Irôs plates («l'J. 

32. UoiiL eu jilHin o.iiili'o do Sùvi’oh (<!’ ), m'i le Ijuithko do .SuroMilPH n 
ues nuissatices. 

dlnvû l'onu il 2">|fi nu-doKstiH 

33. - Pont do l’Alinn (!, p. 153), Vitidiii: du l’idnl du Jouf. 

34'. - Ceci, eu dôpil do quolijuos ponl» roc.eiil» ; Peuls do la lloiiio Miii'pnorilü à lt-.it,e (il> i,. <J5) 
et tt Turin (<1),^, p, no), Pont Cavour, ù Hnine ('1),, !)5). 

35. ~ Lavuur (Viou.x Pont) (I, p, 97), C!ip'nmi(I, p. 

l’i'ès du pont des Aiiiidfintn'cr». 



CHOIX ni.; i,’i.\trauü.s 

B.- A plusieurs arches. 
li^.-Lcÿ iKiiasanrcH sont (tu-dcsstis (/os cjutpcrons. 

<l\,-Ponl,(loln à IiODic-aoûl 'H)f)N <1'.- Pnnt Cax'Oiir, à Roitic. - noi'iL lî)()N 

Cos pools sont uu pou jiioltôs. 

ll^~L(’s sa/il pliiK h/(.s.'<cs (juv /o.s rliapcrnas. 

(’’csl romiiloi oriliiifiii’o ol lu nioilloiii-, ilc'. 

l’ullipsc. 

On uui'ii un joli pool ou pi'onaiiL ; 

f '2a==2.r) JJ fi;,), 

ArL — Ai'ps. 

A. Un seul grand arc. 
yl^. Airs pOA! siu'lxiissds. — L'ooil ao.coplo. foi'l hioii uu g'i'aiid arc ù goîiiuP'. 

flàcho, i'('Lonil)unl sans piods-droils sur lo Loooain ualui'oP’: J’aro.-on-cicl, pou 

siu'liaissé, osl foi'l gonoii'iix. 

Il n’y fuul pus do. po.lils [)i('ds-di'oils“: si on no [lOul pus l('s suiiprinior loul-ù- 

fidl, ou los ék'jvora aux di'pcus do la inonléo. 

A^. Arcs (irs surhiiisscs. -- 11 faut, dossous, ussoz d’air'*'’. 

B. Plusieurs arches. 
H^. Meilleur surhuisseiueat. — T.’aro. osl disgoao.icux (piaud il ii’osl pa.s 

Li'Cs .surliaissi'. 

l'n ponl uu l/d osl tirs lourd ; il fuul au moins le I 0. 

Le moillo.ur surbaisscmcnl csl 1/7,5, 1 N'"’; on no dépasse guère; 1 10'"/'*. 

Aux arelics très londuos, il faut des cul(''os U'è.s résislanlos : le moindre recul 

est foi'l dangereux. 

37. — Poiil (lu Cn.sl(!l(;l, .siirliniN.si'^ à ), 3,!)l (II, p. 130). 
I.n pani(! nu-da.s.siis du so! du |i(uU de l.uv'niii’ cnI nindiniM.sde ii I 2,OH (H, |i. )3.'>). Viou.v pniilK de 

Nyons (11, ji. 25), do 'l'oui'uoii (H, p. 35), de Clni.'i. (Il, ii. i‘J). 

3H. — C()i'(U(ll, [1. 100), .Ini'oriKïzo (III, p, 11'!),... 30. — 'l'ut'in (111, (i. 109), (lliii.v (IH, p. 30). 

40,—C.oni'iirda p. 117) 4-1.— lôiiii. 

4'2. — I.o pdiil de Nemours (17!)5-lH(li), coiisU'inl. iiiir Iluislni'd sur les dessin.s do l’erroiiol., o.sL 
Hurbniss() nu I, lli. 

L’nrclie d’e,v:périfiiice do Soufjpcs, de 37"'H,H d’ouvorUu'c, ('dnil surliaissl'O ù I IH (iiI, p, 37.5). 



}(3 COMRIF.NT OX A.UISTI'; I. 01'N'H Af: !•: AI' 

^ _ liii/ijiiiii nilrr hi imrlrc et lu lunih'iir. 
___ Sous un iioul. à plusiours lires, il Ihul des piods- 

droils ujuslés, ai trop bas '''', ni Irop liaiils. 

'h' J,e rauiiort de la liaiileur h des pieds-dndis à 
f'*' ^ ''2CL''''' I .» 

j/i I la hauteui'sous ciel'II osl a i pouls en ares 

Si on est lilu'C ot qu’on ne se [uroeeupe ipi(‘ de 1 aspei-l, on lireiidra poiii' la 

portée .'i l'ois, .‘î l'ois 1 ti la hauteur 
Iq — Pont JüTilsiLl, sur In Suône. a I-yen i IXiii)idiale. et le surhaissenieul de 

J 1 7,0 : ou aura nu joli ponl. 

J. Df/ivi' üHl'hilussn'. -- n’i'sl 

l'inlrailos des voûtes loiualeiueut 

eliar^'ées à la ciel' 

Ou l'a adopp'-e aussi pour 

d'autres inolirs, 

( loiuuie elle pousse jnat, elle 

convenait pour des ponts du Moyen-Apu*, (pii a s'r.rrr/iiuiriit tir>-hi- jnir nrrhf 
(LU fur (il ù nictiiire dcx /■e.s.s'ou/'ei'.s'''* a, eluupie pile dînant jouer sueeessiveiiieul 

le rôle de cuh'ic ; elle convient imur des voûtes d'('dép:isseiueul loii;iiludiual ((iii 

poussent les tyrnpuns 

GrAco à sa liauteiir, (die s’inscrit dans le toit pointu des ealliédrales, dans 

l’angle de deux Tories rani[les ('!•„); (die assure un passage à Irasei's une pile, un 

pilastre '‘l 

■tu. — I'diUh (iü Moycn-AKO- ou ncoH |)imi siu'Ij.h'sm-s, iivim' iiais-..iiii'i's .1 l^•ll.l(rl^ Miiif' |iu‘4», ili-MiK. Il,, 
griieuL loa criios et smiL (iri'uiiillos (Avigiiuii, Sdiiil-K.mn-ii, |,;i (iiiillnlicri', IUiIisIhiiiih-., ., 1 

l'iiiii XdliniKii, A l’ni-îH.1 a.jri 
l’üiu (i’Aush-rliiz. A l’iiri.i.: I ti.x a..j(i 
J’oiil (i(! lifeonii'. ) « a..jli 
l’iiril (iuriii‘illi', Il neiicii. I 7,.j 11,RT 

I 

45. — i''iiiiliii''il(Miii.i' (V, ji. x~), 

•iCi. — Cluiisv, llitiliiiri' tir l’ \rrliilffl 11 ii', Ti'liii' II. p. rilVt. 

47. — OlicsliT ( ( II. p. liOl, l.iixriiiliMiii’i; (II, [t. (i7). 

4x. — Ou », l'nrl » l'irl, l'iiil rn ngivi> iIcn lemvi^roH ilo Ui ligiio 
li’.VrlcM (I Miicsoillis (IN'iil-ril) ('l'iu - 1" N.'iK' r i>71 lie, Piirih). 

4Si'i». — Iint» (II! lo |iliol(igi'ii|iIiii' : imi'it I1MI7. 

19. — t.iiviiiii'il 1. p. UO). I.uxciiiIiiiiirK (U, p. <hi. 



CHOIX Dl! L INTRADOS 9' 

B. - Ogive surbaissée— L’ogive très élégante et hardie du pont delà 

Trinité ““ ne fait inen que has : elle a été fAcheuseraent employée au pont sur la 

rue d’Aiésin A Ihiris 

L’angle du sommet motive et justifie un cartouche. 

no. - V. il. 87. 

nj. — l'oiU (ie MaiTnrülI (IH, ii. 313). 

52. — III, p. 310; V, .q, p. 105. 

53. — Ligne do Scenu.v (III, p. 340). 

531,1.. _ Date do la pholographio : mai 1911. 

T. v. — 13 



TITEE XII 

QUELQUES RÉFLEXIONS 

SUR L’ARCHITECTURE DES PONTS 

(llIAl’ITUl': I 

ENSEMBLE DE L’OEVHAIÎE 

Ali. 'J. — ( jîu’aclôi'i' (!(' liu'(iHl('('[iii’(' (l('s pouls. — lii poiiL c.st, 
fail })Our qu’on passe dessus: e.’esl mu' o'Uvre (rulililé, e|, (|ui doil durei’. Il doit 
ôlrc e,l i)araîti‘('. ajusLô à son ül)j(!t,, solide, clair, simple, liien e.KÔeulé, .sans vains 
oi'nemenls. 

Ecoutons Pcn'oiu't : « Lr.s- q/vou/.s Pimis chuil.,.. ih's iiinniintciiL'i i/ni /leni'ciit 

a sernir à fdiiv vnnaotti'C. Ut itiiujnijiri'iirc, cl le i/ciiic iriinc XiUinn, mi ne ntinrnil 

(( li'oj) s’oi'xujx'i' de.s niDijcax d'en iiftfceiinnnci' l'Ar'chilcctnrc, fini /iciil d'inllcni'H 

U être itiiscr.jililile de oariclé, en rDnsrrrnnl (nujniirs tUins les J'nrincr rl lu (fccnridinti, 

(( le cnrac.icre de nolidiic iiui lui est jiropvc' ». 

« Ix poni i>, — do la plaçai Louis — « drrant être, rniirtriiii lUtns la 
<( CttpiUtle,. dans un lien on ht Xoli/rc l’(trl mil rcpnndn 1rs p/tts hroii.r 
H fisjierts iÇ' tics édijires de Ui plus <jriiiidr luiujuifireiirr, notts nrons rrn indisprn- 

« saldc. de lui tlmiiier un rarnrlrj'e de drrni'til/o/i ; nous //'// nrnris erpi'iulnnl 

« eiiiploijil auninr e.spi'rc d'orucinenls de Seitlj)ltirr, iiulnnl pmu' ne /ms (rn/i snriir 

(t du ijciira de sliii/iliriié rnnsnerè n ees sortes de monnnients, fjne pottr ne /mini 

U ajjbihlir le rarttelère male i/iii ronrioiil à PA rrhilninre des Pouls'' », 

Ali. ^2. — Pl'ojioiiioM.s, — l’ii l)onL eu inui;onneiie vaut par ses for¬ 
mes gcacralos, s(!s gi'andes ligiu's, ses propoidious, son inlrados, par un 

heureux rapport de la portée à la îiaiiteur, de la nionii'e à la porlé(* ; in déeoralion 

n’y compte guère. 

Chacun do scs éléiuonls, vodLes, piles, culées, tympans, eouronneiiient, doit 

avoir l’importance qui lui l’cvieiit, ne jias entr/‘prendre sur les aiili'os, hien s'ajus¬ 
ter à l’ensemble. 

Ils seront tous légers dans un pont Icgu'r; Ions loniwls, dans un pont lonrrl. 

On n’écrase.ra pas de légères voûtes pai’ un lourd (ympan, des pih's go-ôles 

perdes bandeaux à gi'und appareil, des tymjiaiis évidés jiar un luirapot phdn,.... 

Ali. 3. — Adaplnlioil ail\ li(Ml\. — Le pool doit être ada[)té, non 
seulement aux lieux, mais au (iinuU. aux rnounmenls voisins, à la lumière, A la 

couleur locales: il doit semtir le terroir, avoii' poussé ualiiriihniu'ut sur h'. s(jp 

n avoir pas I air importe, transplanté: il faut à Toulouse un pont toulousain. 

I. = , tmpn'ruc RoyX'M'bVéLXXXm'’' ^ * ''"""r. n .. 1, p. 
“• Aiijoupcl’lui) : rie Ifi Concorde. 

3. - lüc. cil., reiinn /, 'l'oiiio II, p. 27, .. Puni <lc. In place r.aal^ .Vl’ n. 



KNSF.MBLE DE l’oUVRADE <)<) 

Art. 4. — V^iadllCS. — La beauté d’un viaduc est dans le rapport 
de la portée à la hauteur, dans ses ai'êtes montantes et sa courbe d’intrados. Il 
faut que rien ne coupe les piles : pas de socles, pas de cordon aux naissances, 
pas de tailloirs aux contreforts, pas de chaînes d’angles aux arêtes des piles, pas 
de saillie des bandeaux sur la douellc ; pas d’autres lignes horizontales que 
celles du couronnement'*. 

Art. 5. — Il no faut |)as se ti'Oj) Itiisscr coiiduii’o par les 

calculs. — Le projet fait, on s’assure qu’il tient; la science doit aider l’art, 
mais non pas l’étouffer. S’il manque de la matièi'c quelque part, on en ajoute, 
mais sans blesser l’oeil ; au besoin, on ne lui fait pas voir tout ce qu’il faut pour 
la stabilité : ainsi on cachera derrière un tympiin plein une voûte trop épaisse aux 
reins ; s’il y en a trop, on en retranche, mais seulement ce que [lermet l’inil. 

ArL. (). — Si on c.opic, ne pas raii'c. do. laide dc' c.opii'.. — 
Quand on se, borne à cfipie.r, tout au moins faut-il fairci s’accorder tui ([u’on a 
emprunté; par exemple, ne pas juxtaposer des éléments d’un pont lourd et d’un 
pont léger. 

On a trop copié depuis quchpic cent ans. 

ArL 7. — S(^ prcoccupcr Loujoiirs d(' l'aspccL — i>o tous les 
ouvrages, — je dis de tous, même d(!s petits, — l’aspect importe ; il n’(;st pas 
liermis de faire laid. 

L’est uiKï étrange n])inion ([ue d’estiruei* cher ce ipii est beau, bon mai-ché c('. 
({ui est laid ; on a fait laid et cln’.i', beau et bon marché. 

L’est dans les ti’acés (|u’on économiscî ; après, on ne. fait i)lus ((uc glaner, (|iie 
grappüh'r. Le qu’on gagne sur les ouvrages est miséra!)le, et c’est faire voir bien 
peu de goût que les gûter pour si peu. 

\i‘L 8. — TriivuilL'i’ loiijoiirs an pi-ogirs d(' Tari, dips poids. 
Tout n’a pas été fait, depuis quelque deux mille ans qu’on bûtit des ponts. 

Dans une grande ville, dans une capitale, on n’a pas le droit de faire un grand 
pont qui ne marque un progrès. 

Il fl en l'i'sultera peul-ètrc un mi'rroit de dépense, mais l’art des Pnnts ne 
« saurait être trop perfeetionnè et il ne jieiii l’ètre que pat' de tji'ands e.vemples ; 
(( il en roâle plus pour l'ouoragc qu'on entreprend, mais il en coûte moins pour 
« ceux, qui suioeiit^. a 

On a maintenant d’excellents mortiers ; on se joue des difficultés de fonda¬ 
tions. Avec de plus grands moyens, a-t-on fait mieux que les anciens Ingénieurs ? 

ArL 9, — Los liigénlours cloivcid savoir rArcJuLocLuri'. — 
Los Savants qui ont fondé l’Ecole Polytechnique ; Laplace, Monge,.... y ont 
institué un Cours d’Architecturc. 

A l’Ecole des Ponts et Chaussées, elle est aussi enseignée, — et fort bien. 

4. — Appündich, Vinducs. 

5. — Mémoire présenté au Roi par les Etats du Languedoc, 31 décembre 1779. 



100 
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Sans doute, les Ingdnicurs doivcuit avoir appris la llrsislanco des Matériaux : 

mais l'utilo n’est pas tout. 
La culture intellectuelle ne doit pas être, rétrécie à l’utile seuil, et (;'a été un 

crime que de lui sacrilier, — pour un temps, j’cspùn', — les vieilles Iluinanités. 

CIIAPITUK II 

ÉI.ÉMEN1'S DK L’OUYIUGE 

Art. 'l . — '\|)|)iU‘('il. •— I-es épaisseurs des assises, la vigiuuir de 

l’appareil, le poids apparent des matériaux doiviail aller en diininuanl du s(d au 

couronnement 

Arl. 2. — Pil(\s, cillées, — f-es pieds, les supiiurls (!(> r()uvraK<', 

doivent paraître tout particulièi’enient solides: pour en assui’er rodl, ou !(‘s revél 

d’assises épaisses, avec bossages : on huir donne du fruit. 

Arl. 3. — VoÙll'S. — Dans les pouls en niaeouuerie, lu VdiUe est tniil. 

On accentue vigoureiiscuneut ses IÙL('s par uiui forte .saillie sui- les tyiupaiis, 

par l’appareil des voussoirs ; on les relève d'uue ui'cliis'olle ; on exagère les 

dimensions do la clef : ou la fait saillir au-dessus et au-des.soiis du haiideau ; on 

la flanque do doux contre-clefs ; ou y sculpte un eartouehe. 

Arl. 4. — — l'Oa tympans, (|ui sont au poids sur le dos de 

la voûte, doivent ûti'O et paraître légers : on h's re.vftt d’a.s.si.se.s minces, de i)ri((ues, 

On SC gardera, mûme. dans une. capitule, de les fairis eu pierres de taille de 

grand appareil. 

On les triiverso par de,.s voûtes d'élégissenKint ; dans un iiout long, on les 
raye de lignes d’ombre par di‘s pilastr/'s. 

Ali. 5. — Pi|jl,sU‘('..s. —■ Au-dessus d'une, jiile, un pilasiri' sépare et 

encadre doux arche.s voi.sincs; sur une pilo-culéc, il peut .séparer utilement uiuî 

grande arche dci petites voûtes d’accès. 

Plaqué sur une culée pleine, il fait partie de la culée, il ne sépan* rien. 

On appareille un pilastre avoe plus de vigueur (|U(i les tynqains (ju’il encadre, 

avec moins que les piles (ju’il surmonte. 

Ali. b. — (jOiironjK'nK'nl. — Pour regarder un pont, il fnul reculer 

assez loin : on ne voit plus alors les petites moulures des cluiperons, des cor¬ 

niches, des bahuts. Il en faut donc peu, mais de simples, nettes de loin, avec 
fortes saillies. 

La hauteur et la saillie des corniches seront ajustées au [lonl. 

On mettra sur un pont lourd, û tympans pleins, une corniclie épaisse ; sur un 

pont léger, très évidé, un parapet très ajouré ; sur les culées, ([ui doivent toujours 

paraître robustes, un parapet plein. 

0=1 rtf/ .Saint-Lou]) (LiRno do I.a Foi'lû-llaulorivo l'i Giirinal, 11111-14), la Kiiülie iIcm buHHagea 
e t û 5"" aux culéoa, 3 à 4'“ aux j>iloa, Si‘“ aux jiilnaU'es ol aux batulenux. 

Voir aussi : Aupendioe, Viaducs. 



TITRE XIII 

RESPECT AUX VIEUX PONTS 

On a gâté de vieux pont.s pour les élargir. 

Au ponl de la Tournelle à Paris, au pont do la Guillotière à Lyon, il n’y a pa.s 

très grand dommage. 

Mais on a failli porter la main sur le joli pont d’Entraygues^ 

Tes Ingénicur.s se sont l'cnconlrés, qui ont proposé de démolir le licau ponl 

de Toulouse^, le seul du pays tiu’ait lai.s.sé debout la terrible crue de 1875. 

C’e.st une méchante action (jue d(', jeUu- par terre un fruit, um'. parure do la 

« terre des pères » : c’e.st noua diminuer. 

On doit respecter les choses (|ui ont duré, surtout celles de chez, nou.s. 

Restons fidèles au pass(5, soutien du présent et garant dcl’avejur, et gai'dous 

des Barbares nos vieux ponts, nos vieilles églises, toute, notre, vieille Framu'... 

VriVlcrili JidoH, sjx’sfalnri. 

!• - 'I)., p. 34. 



titre XIV 

décoration des ponts 

cirAPiTRi': I 

QUELQUES RÉEI.ÉXTONS SUR LÀ DÊEORÀTION DES PONTS 

Dans un ponl, la décomLion doit .soulomunt distingiun- les diUViiTnl.s mnmhros, 

manquer, accentuer le rôle et l’imi)ortane('. de cliacun. Mais elle doit faire partie 

da corps même de l’ouvrage : cdlc ne doit jias en pouvoir être, de.taclieo : (die lU! 

sera pas rapportée, accrochée, i)la([iu^o. 

Elle doit être sobre, disci'ète, niodc'ste, raisoiiualile, utile E 

Elle sera à l’échelle dupont : du point d’où on le, reganh', il faut qu'on la voie. 

Les Architectes qui ont dcicoré dcis ponts (nit (pudcjucdois oublie eju un pont n c.st 

pas une maison, ni un théâtre, (ju’ori regarde de tout près, et les ont chargés (U‘ 

petites choses qu’on ne. voit pas de, loin. 

On doit SC rendre très exactcnieut compte® de refl'e.l (jue fera, réali.sée en vraie 

grandeur, une disposition agréable, en dessin : on a eu des désillusions. 

On n’est point obligé de IriuUîr de même les (huix tôles d’un pont 

CIIAl'ITUE II 

TÈTES DES VOÛTES 

§ 1. - HANDKAUX A (’JiOSSh'TTIÙS 

Au XVII? siècle, dans le centre de la Eruncc!, on a iires(pu‘ loujours extra- 

(lossé les hande.aiixà crossett(‘.s( f,). 

Ou a fait ainsi, (ui Italie dans les premit-rs 

ponts de, chemin de fer’, aux Etal.s-t’iiis ”, en 

Suisst! ", eu Autricluî'", en Allemagne", en An¬ 

gleterre 

-J. — La coupe lioi’izonlalc lio f[Uolr(ues pilcH do (îiiiUlioy (!nI on rivnlo. I.oh ddiiollo.s lio ko.m piuil.s do 
Navilly sur lo Doubs el sur lu (UiynUe, <iui no soûl vue» iiue de» pêcliourK ol de» Ki'ein'UiUo.H, huhL ù 
caissons : c’est rafllner liors do jiropoa. 

2. — Par des mnquoUos nu phUi'O, on lorro, en pnio jilnsliqne... Il e.sl lion d’avoir dniiH le» liureanx 
des dessinateurs qui y soient exerce». 

Perronet a fait faire lienucoup do maquettes : cnllOH des ponts de l’nnt-Sniiile-Ma.venrc et do la 
Concorde sont ù l’Ecole ries Pont.s-ol-CImuHsdeH. 

3. — Pont des Amidonniors (1, p. 11)3). 
4. — Ponl de Saint-Loui) l’Alüor, ]tU0-l!)14 (I-igno de La Korlé-Ilmilerivo à (Innrmt). La Idlft 

amont e.st revêtue de briifuos et couiiéo pur des pilnalres au-desKU» des jules : la lèle aval e»! en nioollim» 
ordinaires à joints incertains, sans idlo.stres. 

5. — Ponts en anse da panier : lUois, i7iri-24 ('l.,, p. 32 ; 'tq, [i. 107) ; Orléans, 17.’'il-(i0 ('l',, p. «2 ; .l'j, p. i(l7) : 
Saumur, 1756-70 (.rjj, p, ilG); MnritoH, 1757-05 ((, p. 100); Tour», 1704-77 (a.,», p. 110; cj.,,, p, J22) ; Noia'lly, 
1768-74 (■)'„, p. 109 ; .p,,, p. 122^.., 

0. — Ponts en arc : Poucliard. é Snnniur, 177.3-84 (.iqn, p. 110); Poiil-Sainlo-Mn.xenre, 1771-80 (j). 08, 
renvoi 25); Brunoy, 1785-87 (.p,!, p, 110); Concorde, 1780-91 (ii.ju, p. 117); Ncinota'H, 1705-1804 (p. 05, renvoi 42) ;... 

7. — Prarolo (III, p. 93), Isola dol Contone, [lonl aval (IIl, p. 98). 

8. — Cabin .lolin (III, p. 75), \Vlioo!in)ç (IU, [i. 47). 9. — Nydock (II, p. .51). 

10. — ,S‘-Etienno (II, p. 55). IL — Kcdcdioidiacli (IV, ]i, 183). 

12. — Londres(I, p. 147), Waterloo, i Londres (.1.,,. p. 113), (lloucoslor (I, p. 107), Putnoy (III, |>, 239), 
Edouard VII (I, p. 182). 
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Les handeaux à ci'OsselLes ne sont j)as à conseil Ier. 

Ils .sont elicis; la voùLc ol le.s lympans ni; l'oiif, qu'un, alors qu’il l'audrait 

.séparer ce qui porte de ce qui est porté : le.s hilrados .senililcnl découpés daii.s lui 

mur plein. 

^ 2. - An('ii[y<)LTh:s 

,\l‘L \ . — An aillo^’c'S. — L’areJilvolU! ace.e.iiluc la voûte, la sépare 

franclicrne.iit (le .ses lyniiuius. L’osl uiu; excellente, décoration : on im l’a pas assez 

l!rati(|uée. 

Mlle est partie.uli(;reiue,nt uiotLaa'. sous tyinpaus lr(''s évidés, pai’ce ([u’on voit 

alors tout(' réjüusse.ur de la voùtci aux reins: il est li(.)u, [(our l’oul, de. la divi.se.r. 

Mlle n’est pas jusliliée dans un pont ruslùjue., siniide, au-dessus d’un bandeau 

à bossages. 
(|q — l’ont S'-An,e;(' (bout .MIIiik) ù lîouio(bieSnp. J.-b.) 

Les Romains en ont fait grand usage dans leurs ponts ((hj, leurs porte.s, leurs 

arcs de triom[)ho, et aussi les Italiens de. la Renaissance : ponts du Riallo 

('!«> P- ‘d Soupirs ('l’.,,,, p. 12;")) à Venise, pont Sinnt-Michcl A Viccnce, 

pont de la Trinité à Florence ('l’^, p. lO.n). 

Fn France, au XVIIF siècle, tandis (jue dans le, (’-entre on supi)rimuit toute 

.saillie au bandeau, en ^.anguedoc'^ en Rüurgognc*“, revenant à la tradition 

romaine, on le détachait par de vigoureuses archivoltes. 

13. — Dalo lie la iiliiiUig'i'aiiliii) : aniH l'JDS. 

■\h. — I.avaui'Cb 1». 11"). nig'iiac(l, e. KXl). 

lii. — l’onls ilo (Imilliny : l’oiu-l’iai'i’o, siii' la 'l'iinlip, 1700-71); l’mUs ilo la lioi'qiiü siii' l.n Vallièra, 
J777-)^0; (1(! ('iiiouK'iKin, aiii’ l’.Ni'i’ou.';, i73;W7; ilu Sninl.-I.(nii’oiil, suc la Saune, a Clialoii, aval, 17f('i-8n; dC! 
Nnvllly, Kiic la (luyollo, 1780-yt). 
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Arl. 2. — Pj-oüIs. — L’arcliivollo peut ôlw. un simple lih'l A(1NM (F,)'", 

avec une pente AC (fj 

Fj — Pont Anloiiu.'tto —P‘dos Auiidonnii'rs-aval - ■ l’titil de I.HVfiiii' 

On y peut soit creuser un cnve.l soit déf^uprer le loi-e INK (l’p : e’esl rnr- 

chivollc des porches romans, — peiil.-ètrc! un peu lourde à Lavaiir '» (f) puis A 
Valence «>■ 

On adopte, pour un rapport simple I ;P«, 1 ; à I (>, l’arehivolle a’esl 

pluscpi’un mince 

On peut encore diviser le huudeau eu lahles »'( i;, fj, oencr de iuf)uittr(-s 
rarcliivoltc(f,). 

f„-roiU S''-Ango, a Homo F,- Pontda la Trinilé.ù Moraïuai ■' 
F,- PoiilHdi' Iaixenilioiirg 

(d (h'H AaiidouaiiTM 

Pour toutes ces archivolle.s il faut, eut.v les hauteurs de la moulure et des 

tables et 1 épaisseur totale de la voiVe, des rapports simples voisins de ceux du 
Vieux pont de Lavaur“. Si on s’cri denrto trop, l’oITet se perd. 

7 ~ ' Nnrni, sur la Nora (Ualie), Voir III, n. 3I7. 

(Ht. p.^155)/ " (lîl, p. 103), UiUiiix,, ([, p. ^H), Morl-cfcnn flV, p. 05), I.usaeral 

■io'. Z '^|j.‘‘<ï‘''’vso.^Ami(lonniors^(faco aval) (I, p, lûfiiv, pp 3^ 

Millau! dZMencl^^S,;’^: •'« -“^-^rrniu sur 1rs lipurs Hode. A 

22:-^V.Ud;;SÔ7lI' aeuK vçuos (soulorrain de Mrulan, l.Knr do Manies à ArKonloail), 

29. - I, p. 9G..i. p,„ fj’o, ,,, , ndoplés à Lux;n',Uo,a.gr;u,x A.nidonniors rf,). 



ARc.iiivoi/rJis lor. 

Al'L. 3. — Aj)|)ar(^il. — Voii'Titre I, p. 17, dernier'alinéa. 

Al'L h. — l''')Tli.L — Quand, ce qui est le cas génci’al, répai.s.seiir de 

l’arcliivollc augmente à partir do la clef, il faut, de môme, qu’augmente la .saillie ; 

elle aura ainsi plus de fruit (lue la voûte 

, (|>j — IVml, (lo In Trinil.o, à l’Ioroico 

Ai'l. 5. — Ai'chivolU'.s (!(', voûlos (Ui l)i'i(|U('S. — Avec la hrirpie, 

il est fac.ilc do faii'O., i\ pou de frais, d(>.s archivoltes d’un hou effet : on fait simph'.- 

nieiit re,ssaut(',r cluuiue l'ouloiiu sur le rouleau inférieur. 

ApI. (J. — Ai'ivloi' ou l‘('('('Voii' I ai'(“hivoll('. — Quand on fuit une. 

ai'cliivolte, il faut la recevoii', l'arrêter (iiudque part, ne pas la lais.scr suspe.ndue. 

A r.avaui'^'^ elle se. retourne horizontalement à 00" dci la clef; au lunit Antoi¬ 

nette*''', elle s’enfoncr'. dans le sol avcîc l’arc; à 1-uxemhoui‘g *’'\ elle ostarrûtér'. par 

un sommici'. 

Los ai'chivoltes et leur retour horizontal sont souvent sous des voûte.s d’élé- 

gisscmcînt. 

partie fuyante de la voûte ; .s’il 

détriment de l’aspect. 

est haut. 

30. — Los l'rnil.s sont ; TrUo.s Arcdii voiles 

nu l'onl do Lnvaur ■1/25 i/22 
nu Ponl AlitoinoUo 1/25 1/20 

31. — Voir Tome III, p. 3i0. 
plioloK’i'aiiliio ; juin 190.S. 

une 

i, au 

Dalo tic la 

32. 

33. ■ 

Ponl (le SaiiU-Waasl, sur l’AgoiU Ligne do Moiiluuban à Cnsilro.s (.l’j,, p. il8). 

II. p. 135. 34. - U, ]). 1«, 3.5. - II, p. 07, 

T. V. - M 
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*’ Si des idlasu-es enea.hral, lu Bnuale vuùle, il liu.l .|u,. I- .■uMui- l,m is..ulal 

““ îndLu’us facile d’accoi-diu- cas ctmdil i.ms epiicséas. 

a 3 _ BANDKAUX. AVEr. TAn/.E IXFÉIllEntE ES EETJIMTE 
** ,SIJH LEE TY.MI’ASE 

Dans les ponts vomains, plus tard au .., au llouapuBua, luachivolle 

.ut™..... s„pda... pia,, 

du tympan, niiréaieur en raU-ule ('l',l. • ■ Visas |.m,l Je Praaaa isu-, 

7" 

Quelquefois, on a mis (ui enc.urlu'llcnienl les (uiipuns Mir h-s (Mes, le^ 

pai'apels sur les tympans : la clinusséi' est plus larfî'u qmi la voûltu 

§ 4. - CLEFS FEE DA.y TES. ('A/rJ'OFC/fES 

Dans les ponts ornés, on mai'fjue lu miliuu du la voûte' jiar um^ uluf i-l <lc‘s 

contre-clefs soit plates '", soit, mieux, sculptées " aux armes du pay.s, <lu la 

36. — Dans les églises ogivales, les vfnUen îles nefs snnlnirtNi. ^ 
37. — Ponls (le Soissons (Clioisy : flixtniiv itf IWirhiti'i-diiv. II, ji. 5(4): il'I'.!»|i«lion . >1 r.iilrfljKtios . 

sur la Truyôre (<[)„, (pj, p. 34), sur le I.ol ; vieuN poiit (i ('.liester,.... 
38. — Date de la pliolograpliie : Septoinlins 19(U. 
39. — Vieux pont de Fisc (CItoisy ; Uiiilairi' tU' VAirliHecfuir, tunir 11, p. .'(Ui. 
39 his. — Elles pourronl relier ulilemorU une corniclio à une arcliivoUo (l.uxemliuurg, II, p. u 'ii 

Amidonniers (I, p. 196'V), 
40. — Au.k vieux ponts do Lavaur CI, p. 9”) (îl- de (iignan (I, p. 103), on devait sculpter sur les» clers 

les armes du Languedoc. 
41. — Ponts Montaudran et dos Minimes A 'l'oulouso sur le cnnnl du Midi alUn. (pia. !'• I^o). 
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pi'ovincü de la ville, du souvoi'uin 

Voi(;i lü beau earlouelic seulpLé à Bloi.s par Guillaume Coustou (ITdl) " : 

(|) — l’oiiL (le, Blois — Cluf umonl do la voùLo du miliou 

Si le pont, a plusieurs arches, on no œoLLra (!(' earLouelu'. <iu’à la cleC de; la 

(|),. — Vieux |iiiiil d’I )i'léiiiia 
voiUe eeuLi'ule, pour l)ien rnar<iuci’ 

le, milieu du ponl, surLout, s’il cisL cm 

dos d’Ane el, a, aloi's, uu somnu‘L(<l),). 

On peut nV.n me.LLro (lu’à rumouL''", 

ne pas fah'c l(i mAmc, à l’aval 

Les gens qui piissenL sur h; pont 

voient le dos <lu curtouehe. : il y faut 

dessine.!' quelque chose 

«iâ. — (U'naisoita (T, p. 05) ; Amicloitniora 
(I. p. 193). 

— lAtxembouvfî (II, p. 07). 

4-1. ~ La llcvoluliou hriaa la coui'cinuo royale, tnorlola les fleurs do lys cio l’éousson. 
l>e Uarteiic. Etudes sur les Pouls eu f terre reinarqucihles par leur diroraliou nutrrieurs oit XIX* sih-le, vol. II, j). ga. 

" Pont de Plots, fior Jacques Gabriel et Pitran, i7if)-i73<i 

45. — Dnlea dos pliotogrnpliies ; o, avril 1914; h, août 1905. 

40. — Vieux ponl d’Orléans (1751-00). 

47. — Blois, Luxeniliourg (II, p. 07), Anudonniers (I, p. IDO''', P,„ f,„), 

48, — Luxembourg (U, p. 67). 
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Le cartouclio cloiL êlir à l’cîcliclle du [loid. ((|'j : ou l’a jiaidbis l'ait jx'tit. 

A Toulouse '”', le carlouoluî ('luitual a S'" d(‘ loiiK- 

Aux ponts du Piânce-Mégont»' et Max-Joseph « à Miinicli. on a susneadii des 
appliques de lii'onxe. 

^ 5. v<)rssfju-:s 

AiL i. l^oiii‘(((i()i on a ('‘cliaiiciA |)ar mia NfuiKstica clos (olc's 
de ponls. 

1 Pour mieux entoniier les eaux: ciri n’est qu’un ])n'>lexle qui, ,ui dcnieii- 
laat, ne lesjusLilie pas à la lôLe aval. 

2“ Pour réduire l’avant-l.ee des piles ; c’csl une ruisuii. • On a fait ainsi 
aux Amidonnicrs, seuleinenL A la tôle aniout. 

3° Pour l’aspect : c’est, je crois, lurt à tort; de loin, d’un pont en ellip.se 

voussure, on voit surtout les harideaux en arc : nn dirait d’un pont en are 
renforcé aux reins : c’est lourd 

Tout au contraire, on a très lieureusenieiiL éhra.-é en l.ouclu* de cloche les 
diciies laloralcs do Ciignac®'*. 

49. ~ Ainidonniors (I, p, iQfiiv 50 

SI’ - TV, p. 239. — IV. p, 2T2. 

Nouillj C(f)p, Alino(I, p. 133), Kmp(!rour-Vran(;oisn. p. IGM), Valwrice (l.p. 173). 

I)nl6 (1« la pliiilograpliie : juin IUI4. 

St. -I.p. 103. 



Ai'l. ‘2. — (JiK'ls iiilrndos a-l,-()n « voiissurâs » '} — On lu; 

« voussure, » ^■ucr<', ([U(>. h's pouls en o.llips<' ou « voussure » rureiueuL 1<'S 

pouls en arc 

(|)^^ — pfiiiL (lu Notiilly, sur la Seliu' 

55. — Consli'iul.nu xv" siùclc, t'iui'üi on ITaô-HO pai' n(uUliûy.(Dû Dnrlûin, lue. cil, convoi‘il. S'ol. 1 V,i).2ü7.) 

5C. — Constciiil v(3i'.s 1739, élapg-i on 11170-73. 

57. — ’l’ome I ; (ilniicoslor, p. 107; Annllial, p. 112; Diable, p.llB; Miim, p. 153; EniporoiU'-lo'Qiiçnis, 
ù Pcogue, ji. 1B.S; Volcncîo, p. 173; Amidonnioi'.s, p. 193. 

BU. — Moson, fl Turin (Ut, p. 199); pont A'ordi, fi Parme. 

59. — Perronel ; « DencriiiiUni lU-n rrojcla ol de. lu. i'.unatrucliun dra 1‘uiiis de NnuiUij, de Munies, 
d’Orli^uns cl nulres.... » Tnrno 1", Paris. Impriiuorie Royale, MüCCLXXXll, p. I à (iS, PI. I rt XIX. 

OÙ. — Dotes des plinlngTopliios : a, moi 1909; //, nclnbro 1909; c. aoiU 1901. 
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Art. — Tr;u‘(', dc's muissiii'c'S. — .l'i'i nu .^aii 

défini Ins coi-nns de, vacln; de rAlina cl, (•cllci-;, [)lus (■niirin'-, ili' \ alrarc 

— Puni. la à 'l'in'iii ''' i|) , l'iiiil llinnl>rri I , .1 li.f 

Jff 

pas tonjoui's réussi 

],<!s ^•nllssu|•f's ('(uiipliqucnl l'ai 

d(î laillü ctam'ih'nl Ijrs aliar. 

'l'ij • Puni lie (lliAli'lli'l'liull •’ 

On .s’aii o.sL fort angoué en iLiilie 

!!!‘ ''2. ~ I, p. 173, (13.I, p. lOT. 

Ot. De Dûrlûin, lt)r. cii. rnin/if .j.l, vrj). il) o r*{ / • n* 

65 bu. » Pont de CluUolloraull. DinMd.M.r don ivns-.u' ' , !' 
Cci-coau ; ensuilo son lll.s Ituné, aivAiiioaios du Koi, - r... i i ' 

liuUetIn ei; M6moirrs de In Société tlc“i Anlîdii'iîrp-i r( Iti V 

Ob. - Ligne il’Avipnon A Marffoillo (l,S/lp,4!)j, (iT. ™. i „ i--, " ’ ’’ 
70. — l’onts Annilml (1, n. 1121, du Diuliln fl nm • ' . *'*’ ~ ' *' *'*' 

71. - Dates dos pliolograpliics : u-noiH Igor''"'*' *‘’*''‘*‘ '* 

- IT' IJ \ )u il „■ r, <ji n'\ .1 

; rll.- i-Mai -ni !» 'i(Ui ...up .!.• 

\ rl. ) ___ 
l.:i 1 \ 1 i|ls« 

Mire 1 I»ell 1 * lr;m- 

(•.•Il ■-.( . ’i _ - 1 )jj \*<|1 .11! 

1 *11| 1 ! \i'U! .!. !‘ ■ U i ' 11PTs 

Idl 1, ( rl< .. p. (P. ; ni juin! 

d.- \ • ■liilh . <I7( 1 *s Th i'l‘j 

iiiiiîi'- ■i 1. Snili'!' -în r ail 

«'D . Il*' <i l InHlp*. 

< IT.Hl , ^fîi |5: iilll 

à ’l’ur 111 <1 un jij'»»- 

jcî ijl • l’rl î nJH-i ! . . . linr- 

di-aus di. .1 ( iil.l- 

Ifll.uv ml! *• •i Haï' 

\ 

m. !■ r Kl. 

i'* .11 lu», t : ! ■ .-a 1 i ^ \u-lr"')i'l >Su 
iM 

«.•» I. p. i: 
4<> î nrtu ’ 



cnAP[Tj{i<: iiL 

MURS DE TÈTE 

On y a enuisé niches 

On a li'ô.s .souvent entoure d’un Ciidrc un panneau en roeul ”, avec orncmo.nU 
en relie!' 

‘l’ij — l’oiil (!(> Itimiui 

Ou a su.spcndu ile.s couronru's”, des éeusson.s avec” ou sans” attrihuLs, des 

médaillons” (‘l\,), seulpLé d('s initiales .souvent trop rnaigi'os. 

On U traversé les tympan.s d’arches ; on y a ouvert un nnl-dc-ha'uf 

72. — Uiiiiirii; l'uni Mnn'o, i\ Pai'in (XVII» siiiclc); üloucealor (I, p. 107); Clioslor (ITI, p. 2!)) • BdiitH- 
ae-Liicquos (irr, |). 32) ;... 

lîoll (ri 171™"'%''''” d. !>• ü'73, lîiilloüliiiiylo (I, Ji. 41), Calcio (IIJ, p, iOO), 

74, — Pont do Nnvilly 8111’le lloulw p. 113). 

75. — Date do la pliolog'i'npluo : aoiU ItlOS. 

70. — Boi’cy, Louis-l’liiliiipo, à Pni'is. 

77. — Au.siei’lil/: ('ip,, p. 122), 

78. — lôiia, Til.aiU p, 90), Edouard Vil (I, p. 182). 

79. — Bouoicaul(m, p. 243), Priiico-Règonl (IV, p. 289), Ponl Isahollo, à Turin,... 

80. — .Saiiit-Micliol ; PoiU-nu-Clmngo ; Sainl-Jean, à Sauhusso; Poinl-du-,Toui',.,, 

81. — Vioii.x: Pont do Toulouse (<1’^, p. 57); pont do l’Islo sur le Loir, jirès Bonnoval (1710-1717). 



./'‘fl 
g- -sr^ulfeîi 
jggK^y 

/ î' 

y: 

M> — ri)!il (11* SnlMluniujiH* rnurmi’ H î„ 

ilV'lülilii', ail-i!i‘^-u-« lir-» juli'-, ilc^ |i 

!■'l•'li'(‘.- ; il- rau'/ii •! iiur Iij^im’ «i nmli 

!a -iirlai’i- uiiiiininiiciic-iviiiii.in’-*^'; i 

riMiiii'—•Mil Ir- jiii'i- •■! if I■>lîir<iiiiii 

iiifiil fin iiiin! ; lî- ji.<rî<-ul |f.. tli'- i] 

]illl'a|icl. ilr- •■all'li'l.iltrr-, ilf- -!; 

lUf-, ... (l/l fil \|)|( ■I.IU', ilf- j.i.li 

rniiiaiif- l'I', 1 «liiii- ,1,-, j,.,iil- •! 

\\ 1!I' -ifflf *«. .1.111-ffil \ .if II..- J..H!’- ' 

S2. l’ntU l’nlnliii. r'.'siniii'r' .a (l(''i’iiré l'i. l.’iT.'i ji.d' I.'m |j i| 
IcKcniIrcrt). ~ Aii|iiiti'iriiui /’ii.i/.'//ii/fn. 

Ile lliiru-In, hr. mnni yy, \..l IV. liiit.aln. .. ,, ,v„. 

Au iiolU de Niivilly (.i.^^i, jiniti' !.■ ridicl' lll■« l\)(i|,ju)-, 

Kl. — 'l'nui'N ji, JlCi), .Shuiiuii’ |.. IKIi, j,. 11..,,, 

H-S. — l'uni .MaitU'AiiKc i.i.|, p, lli;ii,,.. 

«5. - Loiulro» (I, lITi; l>iiii„.y lUi, m;,,„ . M„n, 

■Hl). — Diitos dos pliol.ifj-raiiliif» ; .(-n.iiil l'KW; /, ^ uir.) Issu. 

isl M iImIm 



Mrns 1)1' TKTi'; 

— l’oiil, (le Njivilly, sur lu Duulis - amolli. 

l’oill (lu Xiivillv, Mlr lu 1 liiiili: 

Pnlil, lie Wiili'i'liiii, Il r.iiiiiIi'i'H 

i l- 

Sur les piiasLi-us, on 

scuIpUi un molif de déco- 

riiliou : on l’a souvent fait 

trop maigre, trop menu 

()n peut varier à l’inllni 

les l'ornies cl la décora Lion 

du molir au-<l('ssus des 

hues; pyi'aniid(!s (‘I',,,)™’”, 

colonnes portant un 

giolie |)iédoucdie pm- 

taul un ér.iissou ('1',,) ; 

glniie sui' la iioiute truu 

(daqicron sur un pié- 

doiir.he à (ïiL e.aumdé 

] I y ('U a l)(!aur,ou]) à ne, 

pas imiter, par exemple 

e.e. morceau de. (Vise sur 

deux colonnes 

Dans ses pouls, (ian- 

tliey a lait voir plus 

d’iiuagduation (pu' diï 

gmU. lUdi.mons seulement 

<pi’il ne s’est pas <'an- 

lonné <lans un type, ipi’il 

a traité dil'léj'ernrm'nt(dm- 

euu de ses it) ponts ; eee.i 

est à iiiiiler. 

S7. ~ NiiiivHHU |iniil il'Aiiijiy siii' lu Sni'niB, ù 
r.yoïi, — l'oiiL lin rUnivorsiiiP Mitr lu Hliôtiis 
à l,ynii. 

SX, — l'iinlw (les Urluivniini's (.h^, p, TiT), Sninl- 
Lnni'Qiil 11 (aidlrni ]i. JO'.ij, " 

sa, — l’niil ilfi CoiBPi'y ((.'mimi'lii iiii ITiSÎ)), 

1)0, — l’oiiK'i ilfï mnillii'V ; De DflfU'iii, Un], rit. 

ronnii ‘II, vol, IV, Iitlroilitclinri, p, xiv, 

01, — Uoiil ilû 'l'oiii’S, nviil (.|>„, p, 1111). 

'.i2. — l’uiU do 'l'ours, iiiiioiil. 

113, — Daios dos phniiigrajiliicib : « - iiini JDJl • 
h - jiiiii ISlüll. 

,|i 

î 



114 
miCOHA'CId.N' DI'S l’OXTS 

(])^^ _ Poi,|. (les Iiiviilidus, à l’üi'is 

Ponls sur le llhùno ù l-yon ( liSrSId-'.iOj 

Sur la iiila, (Ui a plac.i' uiu' sla- 

Lik'. (IV,) '■“1 H'roupc ('!>„„). 
7\u ponl T,a FayaLla les siijci.s 

sniil, (le loin, indisliiicls, eonl'ii.'-;. iîieu 

ne s('. (b'f^af^n d’ime laelui ^'('nérale 

siiinld'i*. 

On vdil, liii'ii les e.olonnes du ponl 

Morand ('l',,). 

r.a d('e,(H'alion ne doit pas (ui- 

valiir ronvi'ap:e : elle, doil reslcr 

inodo.sL(‘, tlViua'e. 

Il lanl. (pin les oinienienls 

soielil à H'e.lielb' du Jiont ; ipi’oii 

les distingue de loin; ((ii’ils ne 

.■soieiiLpas rap[ioel(''s, mais lassenl. 

('((l'ps av(“e. lui. 

Je l’ai di( ; je le redis. 

CHAPITIil': IV 

(lOlIUONNKMENT 

§ 1. — PLINTIÏK <ni (Vlh\V/CH/‘: 

L épaisseur, la saillie, varient siu\'ant l’ouvra/i^'e, sa haulenr, ses l'orities. 

Aux hauts viaducs, aux pouls lourds, il fauL inu' e.oruielie épaisse, doiuiariL une. 
ombre large. 

Une œrniche sépare les tympans du parapet; (die. eouroniu' l’ouvrage et 

supporte 1 attique, toujours plus léger: e.es deux mernhi'es (ha’vent ('d.re et paiadlre 
fort ddfércnts : s’ils ont môme aspect, la plinllie, no se eomprend plus. 

^ On a dit que lu plinthe indique à l’odl le niveau de la voie ou du trottoir, .le 
n entends plus guère cctfco ru.ison-Iè. 

tu. (t, p. 153); Miralioau. 

9.J. — Dale des pliolograiduos : juin JOfiç). 



PiJxriiF, 115 

Il y il dü lioaux profils de corniche : celui de Ilimini ((h,,), ceux à grand cavefc 

dos cathédralcs^des xii“ el xiiT siècles le gros J)Oudiu du xviih posé sur 

un cave! (f„) sur une doucine (f,,) “h 

On a placé la plinllie sur des modillons ((1',^) des corlicaux : on en règle au 

mieux l’aspocl, la hauteur, l’espacement. On les arrête aux culées, ils ne les 

pourtournent pas. 

([)„., — Pont dû Riniini 

Nous supprimons maintenant la plinthe sur lesculécs^^ : c’est plus vigoureux, 

l)lus cru. T,es culées mt sont pas l’ouvrage, elles en sont le cadre : un peu brutales, 

elles l’arrêtent liien. 
Dans noml)rc de ponts du Moyen-âgedans de plus récents il ny a pas 

de plinthe; 

()C. — Cnslolol (It, p. '131, l's), Lnvaur (TT, p. 130, h), Anloinetle (11, p. M;), f«), SaiiUAX aast ((psnP- US). 

Voir aussi ; Api>BNi)icr,, - Viaducs. 
1)7. — Ornaisoiis p, p. G4, T,,). . „ 
<J8 — Sa surface supiiricurc, presque horizontale, se couvre de mousse, de vegelaliou, dordiiies. 

99. — Ponts du xvtn" siècle en Langnedoc^-.plos Minimes, 

, -lU(iolilois-4 r„-lHdeNeuilly-4'""> f, sur le canal du ATidi, à ’l'oulouse (1760-1703) (il),,, p. 123), de 
Carbonno, sur lu Garonne (ITOi-nsO), de üig'nuc (I, p. 103). — 
De Onrlein ; loc. cit. rp.naoi 44. Vol. TU. 

•100. — Neuilly (•1708-74) ((po, p- 109,-f„), Luxembourg (IT, 

p. 07), Amklonniers (I, p. 193), 
•101. — Blois (1716-1724) (f,„,-(I)„ p. 107). 
1Û2. — On on a un peu abusé (Ponts de Roanne, do Clia- 

lomies, etc...). , ^ 
•103. — Luxembourg (II, p. 67), Fontpédrou.se ((t)„ p. 881"»), 

La Croix ((|)„ p. 78). - Voir Ai‘pendice, - Viaducs. _ 
lO'T. — Kntraygues (iJ),,, (])o, p. 34), Tournon (TI, p. 35), Claix 

(HT, p. 36). 
105. — Passages supérieurs : lignes cio Lyon à Marseille, 

de Monde à Séverac, do Marvejols à Ncussargues. 
106. — Onle de la plioLograpliie : août 1908. 





I,(!S Iiulustrc.K (lu [)out (k; lu koncordo soiiL d’uii joli dcissin, Idcjii ferme,. 

JIl. — IJo Dni'loin, U)C. ciV. rnnr'oi A/, Vul. II; Nolico sur.(onn do Voglio, p.l'w; l’oiii do'l'cmrs, p. Il'; 
'oui Knucliurd, p. 151). 

jl!2. — Il l'oul b’ds |ic'ii do vide otilro les jioiises. 

Il'.î, — l.iixernliourg (II, l'I,, 1',). 

•114. ~ Dnlos dos )iliologrn|ilnos : ri, juin IIW; h, juillol l'KI2, 



ni'ii.diiA i iiix ni'S l'ox'i's 

• l’oul ili’H Al;ilrlv- Ü™ 

üii ajoure Li’ès rneikuiu'iit. un paraïu'I. (ui liriiiiics : pelils [jiliers lut Lriuiû 

de vides (T,,, f,s)- H Y r^'*'**' • ui;(U()Uû. 
Si le poiiL est ôtroil, [lUi' exeiiiiile siuis elieuiiii de Ier à uiu; voie, et si r(jn est 

à son. niveau, on voit, à Lravei's les jours du lairapcdtruiie laccxles jileiiis de l’aiiti'e. 

l'u oiivra^u* aV(‘o 
f -P'^dc r,. ~ /h’s Ai/(1<'I\'v 2''” , , ,, 

_ _. un 

— - ; !"—“r—-■;  -'^1 ell Ulélal Ile {laruît 

yP j 1 I i ^ ^ , “jT]insco!iroii)i(Mlu liuit: 

--^ d 'i<iu'iin 

^□^Z" ~ ri I ’ ^ ’ ’ ' ||____ J..,! « AîTÎsé il, cl, des 

' U~^'LII IZinZJ^ LZ ‘‘'H*' éloirer les 

.(J j-i.. ^ 

. t I . ' 1 ; , . a ; ' 

SllHPidæâeFi- 

•!>,, — l’oiiL (le Saiiil-W'iKislj' ^ :i. HHFrc.Ks 

Il n'est pas aussi Facile 

.|u'ii sendde de dis}iosei', 

sans doiuuiuf^e [mur l’aspeel, 

des rfd'llp's dans un para- 

Jiel ; i) y laid ([iielrjiie (’-Iude. 

Ou ne jieiiL ae.ce|der des 

i'<‘riip;('s pleins ([Ue dans tin 

[larajii't très ctoHYu 

I U d(‘ [ileill est |iit>i| plaei' 

sur un eoiitnd'urt, sur un 

[lilastre sunuonlaiiL un I., 

sur d(‘s voiHains ou des eon- 

sides en pierre l'I',,. F,^). 

Si le garde-eorps esi l('p;er, 

le mieux esl di* le eonseiu'cr 

[mur les nielles, niais nn 

[leu [dus nourri, et de le 

soutenir [uir des eoelieaux 

discrets. 

d: 

IITi. — AiiliiiiiciUo (II. p. Iiri); — 
Snint-WoaKt (ilij,) : vuir retivoi :iy, 
p. lori. 

11(1. — Sur l(( Sriiir, 1HT2-73. -- 
'"ir p. (il, rfinvei .'li. 

11". l’tiiii (](• l'ViiivppMiU'', h 
r.yi.n. 

Hf(. Clliclid '/'('l'pHi'cnd, llur- 



119. — Sur lo Lras nnvigolilo de In Seine. « Monographie- de, la ligne d’ArgcnteiLil à Manies v, 
M. Bonnel, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Paris, Duiiod, Atlas, PI. IX. 

120. — Voir renvoi 21, p. 33. 121. — Date do la photographie : juillet 1902. 



Dih'.dl’vATlDN l'I'S l‘llN'rS 

/,. - sTATCKs si.'h’ r.\- r'i.yr 

l’dui' l'U'c 'iii'" 
((,,, -Ponl, ac \Yur/.!umi'K .'i .stili ilIiv 

Il nosl cl.mc [«.h ,,„ssil,l. su,- uu ... ■!- "" 

d(;s rives cL du ponL ; U liuiL cUoisir. 

,.„„l ,l,,s n72K|, .. 

M 

.yi\ 

122. — Ponl. Sniiil'.\iiKC Konio«|),, p. 103;; Vieux l'uiu île l'ni^'iie (ilij. p. tOPi. rnU.-tii..->>ii itll. p- ‘-'■'■i 

J2'i — Les socICN pos6s sue ies colonnes iln ]miil ilii In Cniu'nrile nlletiaïuil plu- '<'* ' 
iPavoii- quelcpie chose ù porlec. Au Hou .lus iiyniniiilds île l-crniuel. en nieUi), creiiM.-.. i, l.i.-e» , ..n 
songon à y placer des sialuos ilo gmiuls hommes. l)im/.e 6inieni_en plm-e en |k;u.. i,„.is elle*, e. rahaifiii 

ponl. On les envoya à Versailles Itili'o coelègo ù celle de l-nnis Xl \ . 

■)24. — Dalesiles phologi'aphios '. <i, juillel UKIÜ ; h, uiiii l'.lUT. 



.STATflKS 121 

On |)('.uL pluc.ci' (l(! grundoK staLuoK sur les liées des piles, les passants ne 

les voi('nl pas ou (uicorc aux entrées élargies des ponts, sur de hauts piédestaux 

I,es statues doivent être du style du pont : on se gardera de placer des marbres 

du xviii'’ siéede sur un vi(!ux (lont’'^’. 

On n'a [las fait cette erreur au pont des Belles-Fontaines (<1»^^, 

On peut trouver des niotifs de décoration n’ayant pas, comme une statue, des 

dimensions oldigées, une ('chello propre, par exemple, les ol)élis(|uos (|ui coa- 

ronnent très lauireiisemeiit le ))ont du Midi, sur le Rhône, à Fyon (<1',,,). 

(1) — Pont (lu Midi, à I^voti (hSRD-Dl) 

w 

Ils (diargont, comme il convient, l(‘s pilastres (|ui prolongent les hecs, et 

sé|)arent h's arelies. Au pont voisin de l’IIniversité, les pilastres ne portent que 

des candélahres : maigre cluu’ge, sur e.edte large has('. 

^ n. — /AÔSY7i’//'770AÔS' COMMÉAK)Ji'ATJVh'S 

On a souve-nt inscrit la date de cons¬ 

truction, les noms des souverains, des 

auteurs dos ponts, sur des piédestaux"*”, 

des colonnes, dans des cartouches, aux 

aliouts des ponts'®, au sommet dos 

arches (Pont Fahricius, A Borne), sur 

une partie surélevée do la face intérieure 

du parapet (Pont do Bimini, Pont Ces- 

tius, A Rome, <!>,,.) 

125, — .\lrna (I, p. 1511), Invalidea ((|i„„ p. 113), Mirnlicau,.... 125. — I6nn, .SainU-Pèros. 

128. — SuVrÔrgéf’prèà’cio Juvisy (1728), - De Darlein, loc.dl. mwai II, p. 107 ù IIG, PI 7 à 10. 
120. — Pont de» HoIlos-FonlolneB ((!)„). 130. — Pont Ale.xandfo III, à Pans. 

131. — Dates des phoUiKi’apliies ; a, juin 1909; h, aoOl 1908. 
T, V. -• 10 



ClIAl’ITHK V 

CUl.Kl'S. - AHOUnS 

/| _ _ Abords. — Aux iiouls (1('S Ki'iuulcs villes, il fniit, d’amiilcs 

aboi'ds. On ti'oiivefu de l.('aux modèles dans les pouls du wiii" siècle, les 

grands ‘bJi pelils (i|'^.,, 

On [leuL éliruser la deniiùi'e ai'e,li(‘ par une trompeune voussure eu 

pondonül (,<l'„)- 

Le.s Loiir.s rondes de T.avaurde 'rurin eiieadrenl hieii la grande \odle, 

mais conduisent mal la elreiiluLiou. 

(|),„ — l’iinl (le riiiiiililh (|i„ l’diil ilWn-'tcrlil/ 

Los courbes do Vi/,illcde Clirinlilly ('l\„), d'.Viislerlilz '1*' l/uxem™ 
bourg des Amidouniers (( entonueuL » bien mieux la cireulation dans le 

pont, résistent bien à la poussée des terres, font de belles lignes d'ombre. 

UtS, — Voir p. lie ; (]i,j el renvoi 110. 

101. — Voir p. 109 ; (|)„ et renvoi 59. 

135. — Ponl-Roynl, fi Pari». 130. — I, p, !i7. 

137. - III, p. 199, 138. — l,p. 93. 

139. ~ II, p. 07. 110. — I, p. 193. 

141. — Dates dos photographies : a, aoiH 1907 ; h, noiU litOl ; r, juillet 1003; <1. juin 1901. 



iiKc.dUATioN ui’.s r,ui.i';i';s AliORDS 

132. — Sur le Canal du Midi, — Dale dos pliolograpUics : juillol 1302. 



124 IIKCORATIMN’ lil'lS l'ilXTS 

Ai'l. 2. — TcMc'S ou Porh'S do poiil. — II y knmîi des ii'ics di* puni 

à Touluuso; il y eu a au pont FlavifUi, sur la 'rDiilouliru, pi'ù> tic Suiul-i Ihaina.'- Cl’.,); 

au poiU VtdeiUi'c; à (Itdiors à l’rait,ni('; il eu l'cslc à (üiùtcllci'aiill 

I.cis Alloraiuuls (!ii ('dèvtuU à l’ciilrt^c de lotii's f^'-raiids iiiclalliipics 

C’esI, une iuLôi'UssauU; déccu'aiiou: un y ]Kiui'r;(il l'cvciiir ilaii-' Ic" ÿii'andc>- villes. 

i|),i — I’iiiil, KlHvii’ii tli,. I’miiI X'ali'tili'i'I mu''I 

Tout, au moins [)eiil,-ou aiiuoiicer le puni parties pyramides, «les iiliéli~i[uesO»_ 

L! 

CIIAPITUI-; VI 

TOUKS, OHELISUI KS, SlIK IN l'OM' 

l’aal. d’i )i'lîici/.(xa‘'l i l’iail tlf Hlnin "* ^ 

0(1 fl élt'vé fjUeltpIeftii.H 

s|(r les piiiits, des luiu's, 

priilialilemeiil puur il('~ 

f'eiulre le [ias>!i|fe i, 

un Iilii'lisiiue, nue ai- 

Kuille au suniriiel iriin 

ilos irAiie i **'• 

JH®'*. Tr-H lîf'OH t|«« 
I’qîjUi'i* rivi» jk'cdh iii* 
i)n Jm]! InutitHnfil iirlinxi’ i*!) i(î] | 

.Vî(*ïïi.îi#»l «lu (.if»fU, 
Mu I'k iï*‘TI(«*Si t‘fi il Mï‘ ÎKIH" 
Nnîi a*'tm cil* H un 
JMIÏII «fr 

J-ii. I*onts siii‘ Jc' liiu'ii ; 
do Goloj^no (llUl). 

/ t If / 1 ■ *, (I f ...1^ 

ilo Uonii (iH'Jll-ia'JH), <lo W.iniiHilK'.i't.l'KKii, .la Hiilirorl-UoDilterK (UWIUIîkiT), 

U.3. - i-onl.do i-o,u-Sainlo-M,.xanctfi,s,„.r(,iHB(v„irp.rÆ. n-f.v«i «.U; ,VI«x«n.lra Hl. 

I4i'. — Moulins (])i'()jûl de Mauaart), III, p. :»]0, f,, 

'J45. — I,e pont construit On du xviîi® siôiOA «iip1uu«a a/- a 
poflail, stir la clof de l’ardio cenUnlo, un ol.ûliiq’un KilftïrnlJ îr„n!.”Srx 

!«. - baies dûs pl.olograidiios ; a, oclolice UM)Ü; h, mnl lui!. 
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CII.APlTKli: VIT 

PONTS COUYKRTS 

Ou ii’eii liiil plus. P()ui‘({uoi ? 

On ponl jKüii., (K^pundaal, 
l)()i‘L(n' (ju(d(]ii(>, uli().s(' ''0 

Il y a pllisiaiii's ('lUip'cs de' c.ii'- 

auluLiou sui' las g'i'ands [aiiiLs 

siispaiidns da, Na\v-^'()l'k, sui’ 

la poiil rn(''Lalli([U(' de l’u.s.sy. 

On en pont aoncevoii- sur l(!s 

ponts ('Il miK.'oninn'ic 

HT. — CliOddHccriux. — l’i'iijnl de 
l'nllndiii, [mue lu l’onl du Uiulin, à 
N'oniae. (hic. cil. irnrui .V», /i. VU.) 

IM. — Au l’uiiil-dii-.Inor, A liecuy, 
U's AlnsOH do idi’iiululion no Hoiit pns 
.supor|)üsAs. 

■J4Ü. — Dolo dos ])lu)logi’ni)ld(!H : 
juin inOd. 



CIIAPITHK VIII 

ÉTUDIER LES PONTS EDANIjAIS J)U XVIIP SIÈUIÆ''^' 

On ne saurait asse/, (Hiulier It's jionts tVaïu.'ais du xviir siècle ; il y a là mieux 

et plus qu’un sini[)le intérêt liisl()ia([U(u 

Sans doute, on iie funderait plus sur pilotis les ^'•raiids ponts de la Loire, ni 

par épuisements sous 2(1 pieds d’eau les piles-culées du l’out de (’iif^nme. ; sans 

doute, on jic construira plus de faraudes voàtes sur les c.intres tlexililes de 

Perronet. 

Ce ne sont là (lue. procédés d’exéeiitioii : ils ont passé, coinine les taudies 

d’eau et les chaises à jiorte.ur. 

Mais ce. ([ui Ji’a point vi(‘illi, e’t‘st la luaiuté et la variété des rornies de nos 

vieux ponts, le choix judie.ieiix de leni-décoration ; c’est Pampleur, <'’esi la majesté 

solennelle de- leurs accès : on ne les ii pas égalées. 

JW). — Oil lil’d (IV<‘C 11' pIllM K>'fl>lil |irii|t( li'H l'Mi'lli'lili'H '■ /■.'O'i/'-' 'tir /is j.unl-, rti juriir ivinni 

par leur ihh'tirulirn, iiiilih-ifitru nu Xl\‘ Mlrrlr ... |iiic M, .|i> Il';iri‘i. Ui-r.nici'r. r.mT. 



LIVRE II 

COMMENT ON EXÉCUTE 

UN PONT EN MAÇONNERIE 

FONDATIONS CINTllES VOÛTES 





TITRE I 

•r. V - 17 
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Ali. i'î. — (lo (|u’iii(li.(|U('nl les labli^auN: piécôdoiils. — On a 

fondé de ^n-andt‘H voûUî.^^ pai* tous h's procédés, od à peu prés sur tous les sols. 

On fonde.rail aujourd’hui A l’aii' compidmé la plupart des ponts tiu’on a fondés 

.sur [lilütis’’ ou sur hétori immergé 

^ 2. — JL FA l'T A OhV (iliANDFS VOIJTFS ])FS AI^PUIS JNVAIUAUIÆS 

Il faut aux grandes voûtes des piles qui ne s’enfoncent pas, dns culée.s qui 

ne s’cnfonc.ent pas, qui ue reculent pas. 

Sur les .sols com[tressihlcs, on étale .souvent la pression par des dalles en 

béton armé”. 

Sur un sol douteux, il o.st délient, il peut être imprudent do faire une 

grande voûte. 

a. — On y a inclini Ich jiioux. 

7. — Lntuli’os (I, U7); Ainin (I, JWj ;..., 

8. ~~ Nogent-sur-Marno (I, 7'.));.... 

9. AValniil-Lano (11,89); l’olnigralion (U, 109); Sohalchgt'alien (II, 109); Kronngrnhen (III, 135); 
Sleycling (111,80); .Salcano (III, 143) ; Seyllienox (III, 178); Wongofn (III, ‘M7) ; /iogonlials (111, 208); 
Kraiipitz (III, 205); (iros8-Kun2on(Iorf (III, 207). 

Noua avons fnil ainsi <\ 3 piles du \'iadüc de Moroz (ligne do Moeoz d SaiiU-dlaude, 1909-11). ~ 
Voir !>. 48, renvoi 30. 



TITKE II 

CINTRES 

CIIAIMTHI'; [ 

GÉNKRAITrKS 

1. __ nois. Assi-:MnLM',i-:s 

'1. — (Ihoix: (1('S hois. — un l'ail imi cliâin' Ii-s 

pièces très chiirgèos, ou ijui ](‘ sont pcrpoiuliculaii'ciucnl a lilii'c^ : xuiicllcs 

sur eL sous U's a[)pai'(',ils ch'(Irriulrriiiriit, chapraiix des palri-n ildiiliIcN, viuitiiiii-rs 

d’uiu! püulre urmèr (defs (l('s Irails tir ,1 iipilrr, ruiiis, pi^loii" dc'' luiîlf" a saldr : 

— eu piu ou sapin, les auli'rs-'. 

On U (lurltjucd'ids rriiployé des laiis ru pi'UiiU': pniir Imil la riiiiifpmir Ir" 

t'ilagr.s iiiCèritîurs sr.\il('iii(‘nt'\ 

Art. 2. — pas Irop pi’csscr !(> luiis iHirinaltMiiciil a .scs 
libres. — Le dois rèsislc mal aux rimiprrssioii.H li-ansvrr“'iilc>'*-a 

On n’y a pas Umjours assr/. pris garilr". 

Pour crnpècluîr (|u’uu(; pirr.r ut' s'rnrunrr (laim uiir autre, mi iiitri rair riilre 

elles une rouille dt! zinc" ou dt' lùlr 

./Vrl. 8. — Ass(a)il)lap,'('.s dt'S bois. — Ou a‘'Nrmldr pière-. tics 

rdiilrtis surloul uver. ili's httulttiis, tirs ètjiirrres, tirs ('trier-', tics p!a<jucs tic lûlc. 

Ces assrnildagrs soûl très sinpilt's, pruvrnl résister à la trarlinu, rcilui-'cnt In 

nmiu-d’truvre el les tlér.Iiels. 

I.cs oouvre-joinLs ru lùlr dr ü""" à 7""'', lituiituuics. roiil dt il* mlil ii^rs très 

rigides el solidtis. 

1. - Daim tout co_titre, tiiiiiiici, ii la siiilu .l'iiii |m,ii| a vmi'h.-b ,|,. itr .<m |.|ir., >1 v ,i Z In 
!'■“ ont cello (lu talilrau Hyiiiiiiiitiiie, la 2", l•elll: .le la iiiuiinf;ivi|.iiic, 

2. — Cnatolct (II, H", 122); I.uxoïiilu.iirff (|i, iil, 

:i. — rtniont ou duitniKiiier les uintres tins iimiiIn Aiiiiilml ot .lu lu,,1,1,. i). «i, fu 
liior.es Ktic.diiiIaii'OH on ]ii)iit dos liniiis .lo l.iicsjiu.K 1111, |I, 

i. — Anitilinl (I, d!i); DinMe (1, KD); liiiKKi'i'sliai'li tlll, iri.iili. 

5. — UaliiiKralioii (11, 121); .SulinhdiKivi/.aii i/I, U'Ii; K(vfutKr/il.<-ti <111. -7, 

^ iadtic. lit! la .SiUor ]',.'{|i(!i'ii'iii'i'.s laitoK |iiii' la iiiniH.ui '1, |ll•|l, iiiii a . .-u'Iiml 1,. yraii.îi' lulf «mi 
Ikus sur latiuelle on a imuilf la trnvor de 12()“. 

Du .saïuii routfe, almllu ou liiiur un au avant |•.Mll|■loi, «-.•»! ,-.,Tn-..- .« iir, à ,.ar iKiir. 

Dans liw raliMiIs, mi a ji«lii!i*> Idi.iIi' . 
. , lifashiiui iiarallc'lf nicv lil<r«-» «i* (i«(il . 

t|)| 2i avril 1913 rroKHimi niiniiale ; 12* irai 

.s, liwri/rri.., lir lî.uj.r ilui,^. . a « VItldukI dff lU'd^tUff f ïtri, la,,;, nsess. tt V \« .et,'.. 
I.. I.lli liliiarr, ).. .Vi k< iin.ii,n 

T. -- l’uui'i'diisipuiff la liKdo i|i-l rn-aru' k eu a 
tlù ilrriviM' II' lluuliN «Ml ‘•fiiili’jraiii. iitu' l.'«lai‘.(.> , ^ll•« l<>n- 
Ki'iurs (la* (l**,)!) d’<'|iai!*<h«*in’, «'«viîfahi 3»*** |**sl«*auv *ra|'|*ui. t*ul 
l'di* rriltiileH a icti.’i (i|i,i. 

K. ~ l'iiul tâiriia'liiia ( IV. 1k2). 

9. — Coiils du Cnsldci (II, l;!2|. .U* I.iiuiur111. lllTi, 
iiolli* (II, I4(i). 

le. — l•drlt du Casldct .11, 132): (."Hl >1. 2'llr 



ASSHMlU.ACil'IS. l'inuiics i;i:i 

Ai'L. .- Ne pii,s l,ii‘('i’ les iissciiihla<2,('s des hois ; l(\s eom- 
priincr. — Une itiùœ de bois ré-slste !)icn à lu comitressiüii et à la tracLion ; 

iiiai.s lo.s asscriibla^’-('s, eux, ne résislent bii'U qu’à la compi'e.ssion. 

Daii.s un ciulre Itieu étudié, sauf les vaux et les couclds ([ui sont lléchis, les 

pièces iiudti'e.sses des IV.i'mes travaillent de bout à la cornpi'essiüu simple. 

l'our une. pièce très Leuduip ou emploiera un tirant eu acier, -- mieux, un 

cable, dont un ir.g'le la tension. 

- fblRMKS 

\r(.. 'I. • Nt)inl)l’(' ('I, (M'iirlc'ini'lll. . I’r('S([ue toujours, les l'eianes 

sont espaeiu's d’environ l"'r)(): on écartt: un peu plus celles de rive qui ne sup¬ 

portent (|U(! la moitié de la e,bar/.’'(', et on (Ui diminue, l’épaisseur". 

l'iu général, il y eu a : 

■i pour un [tout dti clnunin de fei' à une voi(\ ( b" .bO entre garde-e.oiqts) ; 

(i pour nu [tout à dtuix voies (S'" entre garde.-eoiqts) ; 

.'i poui' un i)out sous luu'voie éti'oiti', [tour un poul-roiitede moins de 1'", 

Art. '"1. rjpilissiUll'. - ■ Pour les grands cintres, à ()"'2.b ". 

Arl. 8. ■ dVilcé, ■ On pt'ut imitei'ce. qui a été but, mais il faut s(! 

bien rendre e.onqtle dti e.(‘ (jiie porti'.ra cluniue. pièce. 

On .s('. gardtira di^ placu'r des pièetis au hasard : non .seulement on jaaie. du bois 

inutile., mais ou l'atigau'. les autres, et, ([U(‘.l(|U(d'ols, on introduit dans les princi¬ 

pales des efforts dange.i'e.ux. 

On peut avoir un très mauvais cintre avec beaucoup de. bois. 

Al'L 4. ■ ViUlX. Ibi vau haut se fait eu deux''-, eu trois ijièces"', 

bic'U boulonnées. 

Solidement assiunblés e.ntrti eux par d(is plaques de lùle, d(!s vaux hauts seul 

comme h's voussoirs d’um^ voilt(' de bois’h 

b. — [>//>( RS nL'\Ns]’j<:h>sAL/<:s 

Al'L. 'I. ..— Coilli’tiYi'nU'llK'ill. - - On contreventi! chaque ferme dans 

son plan par des moiscs longitudimdes, des écharpes; mais ce sont surtout les 

ft'.rmcs entre elles (|u’il faut solidement contreventer. 

Mlles sont calculées (à, construites comme devant rester dans un plan veidical : 

il faut les y maintenir, c’est-à-dirc les empêcher de se voilei', ch? gauchi)’, de llamher. 

11. — V'ijii' jikiH loin li'H hililonu.'C .syiKipliciuus, p. IIUl ii Ml, p. IM, tW, 

12. — AiUniraUlo pi, IMM'u; Soonn (p. Mai, art. 2). 

13. — CaHtolet (II, 132); Uamoanails (II, 137). 
M,. _ Uiiiiioaiinil.'t (II, I.’arc des vnii.': n pn'.s la iiiniliù ilo la cluii'go .sm' h' imuIvi',. 



13'/ CINTKliS 

l'il grand cintre (Hroil [)('ul llaiiibrr ; il l’aiiL !r ri)iilrrvciilrr a (iiilrancr 

Les croix de SainL-André Idut un exceU/'iit riiiiIrcNcalrinctit, à cniidili/ni /iiui 

les deux liras de la croix ne soient ni trop rrrnn'‘.s, ni tr/ip ouverL ; un cnnl rcvinile 

aussi par de simples /‘cliarpes, pai' des innises liori/./iiilal/'s, 

(.)n ne calcule pas les pièces (lt>. rnntrcvcnleminil : l/’ >i‘ns praliipic, c’c-~t-;‘i- 

dire le lion sens, indi/pie leur place et leurs diinmisiiins. 

Quand on doute, il vaut mieux en metli'c trop, in/ilre Ic'' piêi'i'- plus 

laiiiles et les multiplier. 

Arl. ‘i. - - (loiiclii.s. l'dur les moyens ouvr/ige 

des madriers de 7 l'i S'' d'(‘paisseur en des poiilrelles carrées. 

Pour les e.oudiis des g;i.;,)ulS| on iiremlra : 

on pu-i- joiiiiil'-. 

1 . r, 
, soit „ 

\ d < 

Avee.ee rapiiorl, on a la i-ésislaiiee iiuixima irmie pièei- lléetiie 

di‘eou[)('e dans un liois roml.' j'/ii pii’si[iie loiijoiii"' pris pi m j 'c, 

On ealeule respacement /' des roiieliis .suivant, i'/'earleineiil lii-s Icrnies ot la 

cliarg-e. 

Al'I. <}. — l^lul('lît}4;(’. On cloue sur h-s eoueilis, à angle droit .s\ir 

eux, des voliges minces jointives de d'à d' 1 d. 

.Sur ce [ilanclier eouLiiiii, ou ti'iire les ligne.s dassisci.., je.. (•(Kulies de l/'lr. les 

(|ueu(!.s des voussoirsde tète, la place des joints sacs, l’(-p\ii'c (1*1111 poid liiais. 

ClIAl'lTPK II 

CIJNTHKS FIXKS 

C’EST-A-DllU': PIIilN APPIIVKS si'lt I,K SOL LNTlîK LKS XAI.s.sA.XCMS 

^ 1. — Qf/h'IJJ'JS V()/'"l'h'S FAIT-OS si'F ('fSTFFS FlXSs f 

loutc.s celles pour lesipielles il est l'aeile de pri'iidre appui sm- le sol, 

speciiilcrncnt les arcs et les ollipse.s surhaissés, ipii, jir(‘s(|ue toujours, en l'ont jirès. 

ITi. -- I.uxciiiliiiiirK (H. |i. TL’i'O- 

1/1. I.<> «•/Jii]i)i3 il,' fluxinii ]ii,r rn|i|iiiri ii .. .i ««i if, 

dll= ‘ K 

le (/■ 
il’’ 

Il est iiinximum jioiii' // ri y 2 



^ 2. -- OjX peut CLASSEh> LES CINTRES EIXES 

SfUVANT LA DISPOSITION DES MAPTRESSES PIÈCES 

SOIJTENANT LA COURONNE DES VAUX 

Ali. 'I. -— (jinlrcs à poleaiix. Ty|)c P. 
(leux püLeiUlX vorlicaux P (Q. 

Les vaux .sont poiiés pai- 

' B v J'iuli'i'. I(!.s poteaux, ils peiivuiit 

ôlrci süuleniis : 

soit par des ooul.eeJie.lies eon- 

cmiraiitcs (typ(' poteaux el tidau- 

gl(!s PT, 1',, r„, r„) ; — le s()iiu)ieL S 

soutient ou Ic! milieu d’un vau, o\i 

l’ahouL (!(' (le.ux vaux ; - on y [teiit suspendi'e. un poimaui I ([ui poel.e une nioise 

hoei/onta!e, m ou plusie.ues;. il y a souvent d(uix .syst(\i))es de tidangles LL' (l'j; 

soitpai' des e.onteede.lu's isolc'ies (typelUl),-- système uni([ue (!';), nu double (l'j; 

(dles leavailleiit isolénuuit; elles ne s’eutr’aident pas. 

Al‘l. ^2. - ■ (nillros à nnyons. Typo. 11. - - Les vaux sont poêlés Jiar 
r,„ lji \ldeux jnèe.(vs P», dl- 

y I suivant le 

\ \ \ \r I ‘1'’- l’intra- 

\ \u \ p \ V \ \ r '\\ F 
(A m \ / \\ \\ \\l Mnti'e les i-ayons 
\ \ \ \\ \\ \\ 11, ilsp(',uvent èlee 

V- —S -v-ü— -:j|-— .soiite.nus par des 

conteellelms, soit eoncoueanUîs(type eavons (d, Leianglcs UT, F,J, soit isolétisi HL, F,,). 

Ai'I.b'A — (liiilri's à Li'(‘illis.— 

\ \ \ \ \ (jinires à conlro¬ 
y/y \ \ \ (i(‘lies filvonnauL (!('pil('s pro\i- 

soiras (F,J. — A pai'tii' dt! piles peovi- 

1' Hoiees, on a étalé en éventail dos conteclie.hes. 

Mai.s il a Fallu Fondée ces piles : on ru', conipeend guèeo 

“y \ I / que sue elles on n’appuie pas un ouveage. à plusicur.s aeclics. 

\ \ I / Afl. 5. — Cmlfos à un ou plus diiii ôla^a'. — 
\\|/ Pour les voûtes ba.sscs, il n’y a (ju’un étage; il eiïpose dieecte- 

^ ment sur les appuis. Pour les liantes, il y en a deux, trois. 
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Ai-l,. 1. _ l^oloaiix s('iils (P) ('I nouiPrcuN (>la<>-(*s. 

Arcs 1 Crospano H 

I)OU .surlinissfH Wn’i.nl T fine' Il nit NS 70.71 21.'M 
iî -rniHlu lliiclin \\ niUlil-J-aiu. u 

[..'■'j; I 20 202' 
!r - ^l. u-î 

îs'fji .VIO'"" :t70" 

'.1.7. 

2\i'L 2. — Poleaux cl. Iflaiif^los (IM). 

A. — Sans poinrnns. 

■1" - l!n ('-lag'c (f.J. 

Ellipse I Signac | 1 | 121 

: tissez \ Sc.ylhoDi’x 111 17 

! ; surlmissés / | ,os(]ü i» 

I i-. 
! j Lays-siir-lc-DoiiliH "" 

• \ ArcinL 
j Irés j . 
I HiU'ImiHsàs I 
[ I Morliogiin ■' IV Oi 

1 1 Andrôzinii.K 

2“ — Deux rlugcs“ 

10 I I2.:ii 00 ■ 1 II 71 :i 7 5 HO’ 

1 
;i'.).(itii lo.o.'.l 20 • 1 27 II |■.;i il 1 l'iO .V) .70 

:io.f.()| o.:i(i; 20 1 . 50 0 *iSi t 7 151 2,H :.n 

20 :i. IN 0. î *^1 5 K2 rio Ml 

:il u:!7| ! 0 501 7 '.C :i7 00 

20 :i..7o 27 :iti: 1 1.5 5 0, .'l'.i.'i 0 .'«7 11 •.11' 

70 10 27 ■ i [. SU ; 120 

4.711 riM- II'/ 
4 iiili>r-|H\ l 07 0 72 12 2 5 :t2 

f 

Plein cintre 1 Rébu'/.o 

Arc Illcrbouren 
irè.s surbaissé (ni'lic.ulô) 

I I I :ill j iU I U) j 20 

1 IV ! 1771 1001 „ 

! 1 .77 0 SU 17 :i ■ al ‘.«1 

.7'.! 
'n./fl 
riilrr n.liilt.. 

00 17 
Ito'i'liP.tu 

B. — Avec poinçons. 

Un étage et deux systôme.s de triiiiigles 

(type Montloui.s) (F,.). 

/ B16r6« 

\ Chnlonncs“‘ 
IdlipS 'S < I Marmautle 

1 Lo Vordou 

assez PI . 
surbaissé | '-.laix 

très 'i Boucicaul 

surbaissés | Argentai 

I I I20j i:u j W 

m lit :t7 I 52 

m|2:uU'>.G| 10 

:to 10 

R) Kl 

O.Ol 27 
I 

7.5 j 25 

0 ’ :io 

0.I'J12 12.22; 17.'Al 

0 720 10 10; 

O.CiOO 10,'.»2' Wl.tVi 

27 I I.KI ; O.tî'.l tO I au 10 «I I U 

H.07 27 l.Trfl 0.7 : iw wj 

kk! w 7 27 1.00 ’ 0.77 7.hk| 

72.01. 7,17 27 1.27 ’ 0.00 ‘ H;.21' Ul.na 

— Voir tl l’Avertissement, en Côte des tomes l à IV, commeut est calculée la surface de dmiellr. 

— Pont sur l'Aude de la station de SaiiU-Martln'Lys (Ligne de Quillan h Rlvesaltes, lütjo-g";; u’”, 

Sur I Ariège (Ligne de Tarascon à Ax, 1883-83). ao. — Safme-et-I^oIre, st. . ï>ru^ dr s 

— Plus de 2 étages : Pleins cintres de Nogent-sur-Marne (1. 77, 81); de nallnchmyle (1, 3g, .ja); jtre itw/ Af IM, 

— Sur le Cher (Route Nationale n“ 7û). ~ Morandière ; Montlouis, PL 130, 1*3. {‘haR.iinrs SMïitr. V\\n ' 
— Route Nationale n" ïao de Rodcï à Limoges (1893). 





(•.IN'l'Hl'.S 

^ (’JXTHh'S FlSh'S .1 /FWii.ys ,Ri 

Arl. i. — l^ayoïis S(miIs (I'v). — A. — Tmii;- SniiU-WduA (iilri)i.'i rl)ilri‘s Ims). ~ on 

al»oul.ii‘ LouLfs lcR conLrcilic.lu's à un s(‘u] supiiorL, cdinnH' (li'> l'asnii^' 'la hina> •'Ui un nuiu n tl,,. I j. 

'ij Llixoniliourg (voim-. laLfrah--(! 

1 l'iacü (j'roiziàro 1 

B. — Type Lavaur 

{Vnûlct^ l'i ijirtiulr. Jl(‘rlu‘) 

jy.nsicnrs êldijct^"^ (1'^,) 

afl. — Ligne de Monlaidtan A Cnstres, ifl8a-i8a.j : vofilcs de rive, 

^ ît). _ Arche de 33“ sur le Buclielard (Bussts-Alpes), mule iiutlontilc n« ... < intr. du.l.e, , .1 , , .. ,v .w M ■ ( .1. ■ I.H AiiU.rr. Mfroc 
cî])lre à une arche de 30 ■" de la m&n)e route (r905-i9f>7). 

30. — Près Arcles-sur-Cn\t7.e (Piiy-de-DAme). 

31. — Mdmes cintres aux arches de rive du pont d’Ani61ie-lcs-Bnlns, sur le Trth, iCliemi/i de Ier .l'I lue n.ir. >• 

32. — Gutach (iri, 13^); SchwAndcliolzdnlid (III, 137). 

33. — Lîg))p dp Nhvunas à TJCstaque. — Voir Aithnuu c. 



CrXTRI'I.S kixf.s a rayuxs 13Ü 

Arl. — Hayons ('l Iriaiig! 

Type Anloinelle"' 

Un é/nyc. (f,,) 

InU'Hclos 

l'ülipKOS 

Ponts : 

«J ' r 

S S 1 
a lnl(!rni(''ili!iii' 

inul .sill’bflissr. 

ll'i'H surIniiHKÔ 

^ j l'ivo ili'oite 

Ic.s (tnlvots"’' 

)(i Saui|ionii(a'''' 

Ibîtlopofclui 

Antoiiiütln 

SaiiU-Loup •'’ 

t ni/IODl ; 
( aval I 

\ nnioiil' 
7 aval 1 

t aiMonll 
t aval I 

1 i IN!) lUl) 

.‘is.no 

10.3S. 

O.Ptl 

27 O.OO) 
I 

27 (i.DOi 

II!) 

.S,2()i 

■ir,.!)0) 
I 

•P'iO' 

l-'eniios l'iir m A 1(1 clef 
en m-m 

3 in U c 

C « 0 
Xi 

S p S 
S a 0) 'S C w S 

S « 
eu 3 Vi 

•a 
0 S X 

’o a X 
(U 

ca 
t-H 

w c 3 
(/) 

Fermes 
intcrnié- 

O'Yji lcl'5 51'.10 ,3(1"'" 3Ü"- 

i ü. ;,2 la.i .'kS./i0 :!0 33 

■‘ji" l'"90 0. /.!) 13.ü ■17.10 2.5 28 

l.'r.rnw.c 0. /1.7 13.2 «.0(1 25 23 

0. 40 13.7 «.70 20 ■11) 

i 0. .U 13.2 .1.2.30 20 21 

U) 

20 
l.iO 

0. /lO 

0. OTri 
24.08 2:1.97 

l(> 

20 
I.tO 0. .'ISO 21'. 5 

10 

2ü 1 .40 0. .410 21.3 44.24 

20 

2.7 
1.40 0. 59 24.8 102.50 0 13 

■IS 

2(1 1 .on 0. .45 23.5 ■45.70 30 40 à 50 

Arl. H. — OtK^ItliK's atiln'S a[)|)li(;al,ioiis du ly|)o à rayons sonls (Saint-WaasL, Lavaiir), 

ol à l'avons (d li'iailjLii’K'S (Aiiloiiu'llt'), — T,c type A rayons osL très souple et s’ajuste A toutes 

voAl.es. l'ixomples ; 

.■^4, — Type Antoinette. Ponts en arc assez surbaissé de : Poucli (HI, m), Freyssinet (III, 112). 

34-a. —- l'ont Saint-j'ierrc (1, hîm). Sd-'î'- — Wftldlitobel (II, 157); Pont Victoria (II, 205). 

35. __ Ligne (le Castelsariasln à Beaumont. .3<>. — y ^ employé les cintres du viaduc des Calvets, 

37. — Ligne de la Ferté-Ilauterive à Gannat. — Ligne ri'Kpinac h Dijon. (Voir Tome III, p. 333. renvoi 24.) 

3<j. -- Ligne de Nontron à Sarlat. Section clTIaiileforl à Terrasson et de Condat à Sarlat. sur l'exécution des Travnux : 

a) Passage supérieur de Laveix, p. Oi, PI. 25 ; b) Viaduc de MunUd, p. 37. PI. 37- 



C.IX'l'Itl'.S 

lînyoïis (‘1 (‘oiilr('(î('Ji('s isoh'cs (lv('/j 

(TypB Gloiiceücr) 

I■•.| -1 ... i ''l''!' 
! l'ii m lu 

Arcs \ Mih'1i(u;1i 
ll'i'S .SID'Ij/li.S.SI'M, ( 

) Haidi'slii'onu 

iiofoii \ / ;i!), il j j 

1 ' • i 
Miii'lidcli / \ ll'.l I 'l'i J y!,"'" ! III 

IV { ^ I I 
liaidi'slii'onu l / ; IN J .|*.! I .. ,,, 

i\’[iia(li'rkia'^'j'i) / \ ! .Mi J j 

:,t; il) 

ir lîu 

ii‘. i:n 

•SJ.Oi IJI 

Las coiilirliclKis iK's’i'iili'aidi'iil, |)as. (ài ly|>a csl fiu'l inri'i'ii-iir an à i l Inaii^iîc-», 

^ 5. - r/.V77.'/';.S' A Tlx'h'ILIJS. riJS/h'I'IfS w;/-.x ,l/<vs .1 IJ.WMH 

. 'I. — 'IVi'illis ('Il V\ (L) 

Aras 

pnit siD'hüifiHrs 

l’nluiyrolKui 

1" 
1 

i'.l ,, ,, '''i.- 

1.Fx- 

1 

Scluilclif^rolion 'm 
1 

! i . U. .4 

J*' i 
1 1 1 "v; 

Iv ronngrniion 
/ 
î 

HT ;i:i(l 

; 
10 ‘10 

, M(î,' 

Salcano 1 i 
HT Ml'c H5 !2I.X0 'Lir/F 

1 

Langea lira ad 
_1_ 

H!) , l5:i 5!l - FiT 
, ^ / fci /inîrï' 

jM 

Ml Ml I.MI 110 

’.Ki 2:^(1 ^ io 

’.i 'ix.Mi i:,(i 

•I. 2. ~ Tix'illis 0(1 N n 

( Montnnü'as 
Arcs \ ° 

nssor. surlmisséH I Si^ideelvon 

I ( 17 (15 S().2i)|2n.i(i5 25 1.11:1:1; 1 .iC : M, r,! ix,;,:io; IU) 

^5 i;t2 -il II >)-, V 1 2.’i : ! 

_ / 1.1:. 1 i 

i j 
i'.i.Ki- -lH 

-■ICI. — Glouc'Oiilt r, î, i«.K ; l'eioach, III, 
II. - Jnrc-mr/r, III, ,,r,; I,, Jf 



0. ('Oiyr/>>/':F/cj//<:s /i'AvoxxANr a pautir di: piles provisoires 
li 

IiitiVidos 

üfisi'/, 

Mlll'ilIlisSlV 

Iri's Niii'lijiiss 

iJD'licllIl') 

Vuic l'oniius 1 1 ’ni' lu. ((. de diiuellu 1 A In cloC 
en in, m 

1 O 
- • • 

Pouls : 

l'oa'u.s O 3 (D c 
) 

— — 'T' O r ^ O OI « 
O O c 

B 
P. 

S 

à 

1 s i 

H ^ ’rt W -J — ’o Q S 

. U CJ 1 B 
; Wi 

iVvi'iua' lùlnaiiisou 

. . . ,_i 

1 1)1 124 i:i"':t'.i 20':i ()”"(A 
1 

■1(1. S”"' 

( lllI'Sll'l' 111 11 21) (ÎO.'.lb 12. HO ().;iN IdVKj' 
1 

1 )|ip('il(ilt(i :{2 o.ioj 
«2 \.c,r, ( ).-'(,■) O^'Jl j 27 j 

l'ilise IV 127 |l.b2j 
•1.7..511 ! 

•M..5I1 1 ■l.-iO Lie. 0.(12 NO .{() 

1 l’Mlll' I ulules 

On a : 

7. • i'OMMEXT 0\ .1 APPEYÈ I,ES rV/VVVi'A'.S FIXES 

QI-AXI) ox XE PorVAFr l\\S RA’rrRE DE PIEl'X 

nis'clc le rocJic.r cl, |L\c ciisiiiLi' les poLcaiix [lar dc's ^oiijous “ ; 

... ‘1" dans de, la uiiuaK! duac ((ui se. sci'ail é.loilcn sons le l.aLlagc pui^ 

dc.se,ciidii dans <'es l.rous les (a'eii.v coupés iioama(etuoiil, a leur axe, eu les y maiaf,ennui, pua du e.iiiKnilV.unh 
ou inJeeLé; 

ap[iuyé les [.oleunx siia des semelles en bois sua des plal.e,s~|'oanies en niar.nuu'aic! (ni holon 

Î:î H. . ( ( RI'. DI'. ROIS K, POIDS DE FER p, REPEXSE d, PAR in. ip DE ROUELLE 

POUF LES hlVERS TYPES DE CINTRES FIXES 

Ai'l. 1. — (;i'n|»||[(|ii(‘, (|(ns |■(M)S('io■|lClll(Mlls iX'CUoillis (p. bid). - il J'approehe, e.l cunnpaat 

pour (ü eiiiLaes lixes les ipuinliü's de bois et de l'ea, et niissi le.s paix, le, tout par ni. (j. de douelb', e,(dle.-e 

caleidée eomiiie rindi((Ue. rAvin'tisseiuent (Ui ti'de des d'omes 1 à IV. 
Les poali’es .s/)iiL eoniplées au-des.siis du s(d 

Au gaapliicjue, ne lip’-in'ent pas les eintaes (|ui eiibiniL plus de 1"'" pua ni. ([. de douelle 

■W. — Nyili’ck (II, ;13); eie'iririilz (IV, loii) : !i|i|)ait< siii' (i(iI(''i!n. 

'1-H. — I!!ish(!,s-AI)ii>h ll'.llll). 

'il-. — liolliiws l■■!lllH(lll, llüT). 

4^). —(iniif-Niijr (ni. Ill.■i); Hl'•lalzn (1, "iMi : i|iiol((in;s iüiUscm. 

•W>. — I.üvüiir (11, 1;!7); .ViiUihu'Ui' (II, IKi); Aiiiiiloiniiui'M (I, lui)), 

i~. — Sii'iiiir (I, 

■ia. ~ IMüui.ii (III, M-). 

■la. — Uàliuzo (I, îiO) ; r.iii'iiéliiiM (1V, lai). 

r.l), - 0)1 (I vOliiil Cfilli! ,|(-s piinlH : AiUoinclKs à .ITT)!); du DiMilc, ù .-.r ; di- J.nvdiii', ù (iü™ ; do Soiiil-WitnHL fdludu*), ù 03". 
I rojet <runc vontc dv préseii(é en unn iviipnaivê. 

tii ~ N'iUaiinioiil, iKiciiii ceux do 40” ei, iiJus, 
1 imioii, l"*2i-(lll, I.'i); .XdfçiiiiL, 1"*373 (1,77); Snlcuiiu, 1“ 

c()u,x du ; \Villdlili)|/(!l, 1“'{K'1 (U, IL>I); Calclo, J”'■0,S (III, <SI); WnlinU I.aiic, i~2Ü (II, OSi’ 
51 (III, «7); Sluyidlug, l'"72 (III, 87). 



14:^ 
c.tN'rui'.s 

^2. — COlK'IlDV (lu i*rai)iU([U(> :• — l-nlir qiU'l.llK-s -•itllfcs. 

on a iiris Ic.s éiiuarnssa^c.s ua iicni au liasard. 

])aas 1(! cijùl. (l(‘s c.inLiH's lixcs, le lcr [k'Ii. 

Pn,ir!c,sc.ialrcsà ravni.s (seuls li, .a. à Iriauj^lcs HT), laul <inc lu haulcur 

rnliui la cT'f cL 1(' Icaraiu uat,urd csl ialaricnrc. à la uaahc <lc la portcc. nu lUM.l, 

[,(. cuilu'lolal. par cniisdiiirnl, la l*aix. varia dniu' a\<‘r !<• carre <1<- la pniU<-c. 

K asl, aussi rcni(Ui(aiil('lahaul(Mir/M.nlrclaalcr<'ll<'sn|.,lcla ... 

r,|,qucl(iucp(Mnuua,r(Mlusalar«aaiallaupuc.U,a.vcclala,ulcurcl !<■ M.rl.a..s,Mncal. 

!,c.s ciiiLrc's à rayons son! lc;^'ci’s. 

Pour (las parlées voisines, las eiiilres <le Xeekarhaiiseii. (•.olireii. Max-.losepli 

al Wallslrassa seinblanl seiisilileiiieiil [.lus l(';.iers .[lie celui <!<• I,a\aur : mais il- 

sont haaiia.iMip [.lus bas. 

CIIAlMTItU: III 

(’.i .\'r U lîs ( K )iM I‘ 1 -K'ri:.M iîm' h r,Tu ( ) i ss lîs 
C’IàST A UIHK NK S'Al'I’l’YANT U1"APX NaISSANCKS < U :'t'i r) T I’IiKS PKS NAISSAMIKS 

1, • ET roi'i’ Q/'h'fj.Es mr/vôs-■■ .. i,‘Eri<iirs.s/-:~r i).\’ -> 

LE cisniE' 

Ou (( rall’oussa » uua reriiia i|iiaii(l on iia peiil pas rappinar -ur le sol. .•■esl-;T 

(lir(i ([iiand il esllrop loin; (|ii'ilesl mauvais; <|uaml ou iiA peiil paseiiroiieer 

de. pie.iix; ((uaiiil il ne. l'aul pas /.(('mu' sous le cintre 1 eau. la- <'rues. la iia\i^ia - 

Lion ; - pour deii.x viaHesjumalles, (jiiuml ou \aul iraiisporlei- loui >1 une pièce le 

cinlre, de la pre.niic'.re voiUe soiis la deuxièiiu' 'A 

5^. _ Au .wur’ .siiM'lt!, ou l'iiiiiloy/iil hy«liuii/ilii|Ui'iiii'iil |ii.iir li' * .■iii'.i'- Ui- |i.ii)ii‘i' riii il..., 
cintovs l’■(Ul■ou.•^s|■■K llu.'vilili’s, ronri.'s ilo iiUihIiuiis .'oiiis ««.-.‘iiilaiS HI.II . .II-. I.url.... lo-.. i.in.-i K. 
r.'liÙH |i/ii' lies iiii.isi!s iH‘iulniil('s (l’.iiils iroi'li'/iiu.. lT.'il-l7<'.u. pUN ^'Oiii.l.' .•ll■l•lll• : .1.' W . U'' N..K'“tirsm' s.'iii*'. 
lïlii), L'‘.l"'2|. ; ilo MatiluH, I7r)7-l'iri. llN'iw ; ,i,. XuiiilK. I7r.s-Tl. Il'.e-i. ( lu fu-. ■I.-h i.i-^i'iiicirls .•lu.riiii.it : 11-..I 

à Xcuilly. . , , 
Ou vnuluiL 1(111* lu.s uiiiLru.s Hiiivissi'iil, s.iii*. juri’uts, loii.. Ich iuoiouïiu'uN «lu lu vi.iil.* . ..11 i*iu|il"yiiil 

(lus u|lll•liol■^^ (lu cliniix Ki'cssc (|iii (iri'iuiiiMil Ir.'s ll•lau)U(‘lll ul rusUiiuiil 1m-*. l..ui.'|f‘(u].H |i|ii'.ii<|rii-s. (Ut u 
oncoro, su.'(Ift luis ciuli'us. l'oii.Hli'iiil h*» |hiiiIs du \'iuillu-ni'i..uilu 11.-.0, .lu I'oii'‘.|‘. r-i Muf.'llfi III. '••1.1, 

Sniiil-Kliuliiio (11, r.i'i), , 
'l'(iiU(i('ois, (l('.s In lin (lu .vviii* mIuuIu. lliiuUiu) l■l‘■•l.lllIll^lMd(lll .l*- «..iiluriir .•oïliinl i|iiu i...s‘-iiili. lus 

(liiiU'us sur luiu* loiif^'iiu.iii’ (i!!)' (Ips !iii|iuis i...i'l!uil (lii'uuluiM.'iil sur lu l.-ruic. Il 11 .■..iislriiil sur .•11110-- (îm-h 

le [loiiL de Nnvilly, sur lu Doul.s, iicliovù pu lï'.HI. 

— Au iiiml (l(! Uuiuniis, sur l’Isf.i-u (voir l.-ildoiiii, |i. 70). lus (crmus rulr..uss,.,.H AH. (U) (l,.,i .1.". 

•yf| .. ^ 

f ■ |j(. ■ ■ ■ ■ ■ '■ 

(loioc voûles ri VP d roi le, (dnicrll |ios('.('h pu A uI (Isiir les nlioiilx .l'iiit uniililuMT K inslullu sur lu i.llr ri \ >• ilr.ule.. 





54. - Iniîlé de celui de Ramounails (II, ng, jh7), 



i2. — \’()ù(('s (!(' 40"' ol, plus. 
140 

[lUl'fltlds 

l’Ioins cinli-t'H 

l'olils : 

( lolIllII^'CS 

I jldroii 

Sdinl-Snuvciir 

l{(UU(iuiuiils pf'li 

siirliiiis.si's 1 / • 
I («mvoiiii 

\'oir : Fci MllfiS l’nr m. rt. de dnuolle •V In clef 
on /E//n 

— 
page,s O 

•q; •S 3 r. 

« T 0 
G 
0 ° 1 ^ 

"o <0 s c 
0 

a a a O, (U 3 c 0) 'ë c w p 
H 3 & 0 

s i o; ë •ffl l 'D) 
H g. 0 a "5 

0 
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Os 
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p H 
—_ in 

1 
' Il ;iu ,'!()■" 20"' .‘10" O""'.)'.) 10'‘7 122- 70 

I ■ 
/ 1 k; iO 20 ! 

J.17 
1 1.84 1. ox 9..1 -.1.5.10 30,.,,., 

1 II iJi) .'/■2 21 ;io î 1.57 ! i 2.23 2,"). 5 ,313.10 ,■ ivoc rcclinffunlage 
. 1 1 _ ' 1.23 13.8 1 Itil’j.(iO cintre seul 

IJ 

1 

171) j 

i 

1x7 ■iO.ltO 12.l)()| IS 
22 i.:)5 0..i7 22.7 .1.5. (10 :i(). 21 

'i:t.r):i lo.xoj 2:1 1.10 1.12 :lo (î'.l.liO 

ill 171 1 17-.)! il.!'.) 10.0,'. 27 1.2.5 o.f;;) j li.i ():i..5()j 50 2'.) 

_l‘<‘ «'iiiUv (le Itaiiiouiinils, nvcc-si's arl.nldl.i-iars l'aynimaaL des naissances ol, sos cnLraiLs lioid/.nnLaux, c.sL 
lorl, lucii <'()nii)i'is. 

^ Mais, aux aiil.ivs iH'iMiiHlos ooilKîs, lo, i,y]io à aaliahHrioi's ii’a jias él.é ho.iuv.iisornonl, a])i)!i((U(', : à Olor 

(iravoiia, il esL coaliis ; à (lolloiifi-os, les aolialôLidors aLIcM^iuuU d'l’"d() avec .‘5()"X;5()''. 

d. (’lXr/fh'S ,1 ji'TAdh'S h'X roUTE-A-FArx 

iron, a la 

(auniiK- ils suni, lorl, o,[iais aux naissances, ils c.xagdreul, la iiorLce de, la voilU; ; celle-ci dovrail peu dc'[)asser 

:a|)orL('e rel rninssée du (diiire, ([ui esl, celle ((ii’ini(iosenl, les lieux ; or, elle, e.sl, l.icn plus «'randc, (l,aldeau ci-dessous), 

(.es ciiil.res soni, au peu confus ; il y a lieaiiconji do pièces, ol, il ii’osi, pas aisé d’on |)révoir le (.ravair'"'''”. 
Voiei ee qui eoiieeriK ■1 p;railds e.iiil.res : 

Vidi' 1 V K '« 
Fenil s l'ar lu. f(. de 1 niudle A la clor 

on j)i'm 
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l’ii'ia rin(i‘e .Solis [ 5:1 r>7 1-2"' 21"' 27"' 15"' 22" .130" l'''l5 0.X.5 X'‘ 5 00' 10 100. 

Mlliimc 
KurlinnNsiM* W’ii'Kon 1 1 2:t:t 211 T) fl ;ti) 10 22 2X 1 2,05 51.'.) 11'.),.50 100 100 

APf,,, \ CiiiUbkcl l 170 
11 

1X1 

lilO Kl.'.iX 20.211 DO 10. SIX lXii20j 1.20 ().5:i I1..X 52,20 0 02 

('('Il ^ ^l'uoi j P. 15 .17,71 il ..1.2 18 il 20! 1,00 

0.9.5 
0.01 7.0 01.10 100 31) 

Uiiilrn 

II 11 rdllii Mniileitii' lo rinli'i' inip un ('•ilinroiuliifi;!' 

. r,, — l’uni Hur II' Viil-Miilii 
Klftl (ic.s Irovnirx nu niomciit ilo 1q cluiln 

imrlniU ilu l'onil do lu vulîôe. 

riG. — CliuLo du oiniro du )innl sur lo Val-Moln (Ligne do Bovors A Sidiiils, 
lèig(idiiio) cr,ia), 29 luuH 11)11. 

Il ôl/iil ooliuilô ))nur lo 1" rouleau. 
Il y nviiil dos Lois riuids innl us.senililôs. L’éLô de 1911 n élé Irè.s clinud : les 

liois nviiioiil Iravfiillft. 
A l’iuiionl, le liiindoiiii ilAhordnil la l'ernie de 30 ù SS""". 
Lo 29 luull 1911, — jour de In cliule, — les points O cl p nvnieni inssé )mr 

l’ajiporl ou.n: points ni. do ; 
Amont Aval 

O 20n..o rc'T) 
p i 55”"" ; 28"-' 

SchweîzRrisctie n.au/.eitune:. 23 novembre T012, 

hîeld- Viarltik’is auî der Unie Beven-S(‘liuls der Rli. B, 
p. 281 fl 285 : » y.um Geriisleinsturz des Vnl- 

57. — MAino type dociniro ; au plein e.inlre do, MiUlncrlobel (cinlre rolroussd 
sur iri'”.50) (A)liula~Hnhn. Donksidirifl iin Aurirnge der KlVillisclion Balin, — l’ror. 

, ,. ,, D' Honuings, Bl. 13. Coire, tdioz F. Sehuler, 1908) ; — à l’arche de 'J’riquenl sur 
10 i riego (l’i/rlAe, 3.')"4n; moulée, 9’70), (Ligne éleelriquo à voie de 1" du Cîidiolard à Marligny ; — au plein cinlro de 25” do Siulsoriobol (I.i.rno 
do Bevers A Scliula, Kngadino;. 

T. V. U) 



IM) r.IN’l'IlKS 

4. _ CfXTIN'.’S J,‘h''rJi‘<il'SSh'S .1 /fAVn.ys (l-A'h'XTML) 

Arl. 1. — lAilrail, non aniu'. —■ IMaiiis cinlrcs (!(> H'" à — 
T/évonlail l'cpose sur un cliuvalciiiuiil l'ail, (rua anli'ail cl de deux aidiali'- 

(l'.e A)' 
r-’eiiLj'aîL esl llûclii dans 1'^^, 1'^ , nmi dans 1',,. 

1',, - Viîiilui; (lu (laly f - N’I.'ldllc de Nice 

.v' 
7 e • ■ 

ii-' 
?'■ 

Ij, - l’oiil d(ï S/iiid-W'iiiisl 

(lii Soniin, ;iA" (y. — p.un- 
aiTOor reiiLndt, un uidlde, dVieiai' 

vauL mieux. (|u’un Lii'ant. Il irsisla 

mieux à la Lension eL su 

comme on v(!uL. 

f,,, - l’onlsat’ l’Arcotico 

\i'l. *2. — l'àilrail ai’inâ [lai’ ini 

(irai!l Siiiiil-\\ (ifisl IMciiis cinli'cs 

(la !2() à '25'". — l’iiill' -Il à l’.V", iMi a ai'iiu' 
IVnl.eail, pae un licaiiL en l'ei- rdud lileN' aux 

deii.x liiuiLs (r^. ) 

Aid. 8. — l'àilrail ariiii* |iai’ lin 

(laciai'. ( nuiras (le I’\raniiaa. '25’“ , 

I,, l’iiiil (lu .Sid jiiii ' ■ 

Quand la portée augnienLu. on lud.se les aidmléliders’" ,|ui pi.rieal lY iilrail, 

5s. — I.ieiio, (lo Mniilnuhan ù CnxlcBK (ISXÜ-I.SHI i, 

,Ica((-(l((-Cole (jJ'j,'^S(!î(U-('i'ci7liàui^ i" l'ë'ic de N..(Uc(.ii „ s.,,-|,(i (|.sh;,.h7i : Sf(((il 

(iü. — Liguo do Nicü à Coiii (Ull3), 

surl- ùi(la, .. 

(V ^ ù l.a C.layBltü (Ihill'i-llIDO). 

lo-Saimio)', ^'U' l'i ''(dlicro (i".”) (Lierai, SaiiU-JeaD-de I,.,si(, 

(jS. — Ligns do La ClnyelU h LniiiKro (ISflfl-UlüOi, 

le .l( 

à .\cle’*” 

((X (("'i'h 

a I.elis- 



M
ét

au
x
 

^
 

B
oi

s 
(:i\Tiii.;s RJOTRoussus a h ayons ('kvI’;ntaij,) 

^ttivaul uu [)olygoiH> üonL cIukjuo sommol est tenu par un cable : 
pas d’aiiglo, fp, (|(> KiO". 

14-7 

on n’y accepte 

'* ainsi . (laboid le cinLi'c; de ..io"' du Sornin (f^, i[i ), puis ceux de 
laixonibiHU'p''’' oL de (ionsLantino''". 

\'()ie,i (■,('. (|u’onL e.oi’lté les (unLees de l’Ai^c^once et du Soenin : 

/. A'ifiin-d'd'urre : 
l''i)ii(lalicms. 

I M|iiti'e, letihi, itiotiüiyi!. 

Dêiufiulti^M! el (nili'V(MU(MU. 

' Outils ut faux-lVals (inivli'on I 'ÜO). 

lùiacuuble. 

//. l•'lIurni/nl•(w 
flcN iniiIrridLi.f iTülant à l'Jinlvppi'ancur) ; 

s sue cîhüuliur ((léclu'.Ls non com)jeis). 

'l’ùlcs poiie (issiurd)lny(!a. 

Fei's pour I.)0(tlotis, lieides, lienchcs, clnuieuux, 
chevillas.I 

Acier pour câbles, toiidours, éteices, plaques 
d’aiict'np-(!, et Ibnle pour culots. 

Idoud) pour articulations, zinc aux obouts dos 
pièces. 

III. Uiocvs : 

Câbles de coiitrevcnleuiont, pieux d’nmnrroyc, 
boites n sable. 

Total. 

1 bi' 70 Ntb dû 

I.d0b20j i. 709'-20) 

490 bO 2.201 :«) 1.210 00 ' O.dld Gü 

100 00 ) _ j S5 ) __ 

2.:il5 » 0.1(10 )) 

.901. IG ; 

4S8 70 i 
7.200 00 

1.1.11Î oo' 

U.8l;i a( '««^<''11.752 90 

0.171. TiG 

1.01.7 10 

UT. — II, p. 72U«. OS, _ 11, p, nu. 



r.INTill'IS :l /iS 

ArL 4. _ GinLros rclroussos à niyons (Kvc'ulail) : DiiiKMisioiis. (iiiai.liirs, prix. 

ViiiiUics 

ou iiloiii i-iiili'i 

l’iiiiN 

en iili'iii l'iiiliT l'ii (u-i- j"‘ii 

'runio, pngo. 

PlU'llSO. 

MdllLoO. 

/ Noiiiiii’o. 

, , ( clievnlciiienl.. 
r lie l'ivo \ 

B I \ ( ri'i'vomi. 

rr I / . . ( rliovoloijii'iil., 
/ Iv iuLei'1111'iliiin’O ] 

( ooi'vonu. 

' ,, 1 lie ... 
, r.i'urliimonl il axe on axe 

( iiiiei'iuôiliaine. 

. ,, „ ( ilo civu.. 
I il une luriiie 3 
; ( hilüi'inéiliiüi'e. 

(.Ill)i. I |||. tiinleslan l'einiii'H (I,. 

] lies pièi'iis iininliiuiii'.H (|il)iUilagi', 
liois i (KiMli'iiveiiliiiiiuiils, l■lllll:Il^s) 

(linteaux I Inlal ilu inulee ■I-C.,. 

nniiipria) [ jjj q. jg (loiielio K- „. 
1 C ” 
\ rnpiiiii'L . 

l’oiils I luial 1’.. . 
I ' P 
ilti \ par m. q. do douoilo p«g. 

\ 11)11' m.c. ilo linia I. 

,,, ( lotalo 1). 
l)i'|)i;nsi'. ^ 

réiîlli; ) 1"'“' "'-'l' iliuiellü 1.,. 

..( pin' 111, c. de liiijs j'.. 

Ddponüo jmi' ni.c. ilo linia, l'era non ooinpi'ia.. 

,r. 1 i h 

O s s ^ i “• 7" 

« 
U y, a i? 

1 li 

i 
7 1 

Cj èi 1 
_ 

‘ 3 

__ -J 

V, Mil V, MU V, Mil V, MU \ . MU i \ . Il'i 
1 

11.117.132 If. fu. 11(1 il, lll, 72i'i> 

8'" ir 12" 20" SO" 26- i 36- 41- 20 08 70 84 06 

•i" 11” 11" Kl" 12’'.'i9 i2-:i9 ; i7-;,9 11“ 'S.r ;ii" 

/, ■'i- ,j. 11 U ! Il 6 É 

i "...H-, 1 Jj.i.jiir 

(i-rj ll-'l 1 9-2:1 1 9-;::i Il "2:i tra.s u"2:i 

irio Il-1(1 9.11 j a.I.s 9.-J) 9. l'.i 

0.1,7 O. Kl II. Kl 9.2:1 ! 9 9" 9 2. U :.H 9,:ia 

(1. Il) 9.17 j a 2.1 II . 2., .123 9.23 

, I .1.9 ) 
J. 37 I.MI 1.69 I .:.ii l.iii) 

1 1,..9 I.;," ) 

I :i"'73 7-Kl 7-II.S2 ! 2l"'il2.< .■179 , 12—371' 
' ir-iii) 2-1117 i:.-7ir, d 

2.79 11..il .9.29 7.S(»S 1 *J't.**I 191 li.’i.77:i 

li.m O.Cii 1(I..7X,S 2i.2,S 17 
j 

K.i.''.ii ; 31 Cl. 721 , i: 2.’i2.973 

:i.4i) i;,:i7 .7. llllli 12.(11) ;ii.7v 22.:i;i j 17.27 t ’« . 411*4 lll 177 ■; i:il.iuu 

7.33 ni.01 1(1..7n7 ;ill.37 7a 77 i.7,'.i:i 191. K. 4 “T ‘J .'cis '«n i 3.ail.:i39 

0.14 0.204 0.223 0.281 0.248 0.257 0 611 0 m - 0.607 0.084 

II.-lu (l.-iO II, 1111 11.311 II. 19 9.;i;i 9 21 M 11,22 ; 9.:u 

iT'.r 27li‘ 1 ..WO" 1 .'.iiiir 7..‘<7'.)' '.1.113* ■* K* iK'ii* m::-'.* i" .a.l.7i9* in.'.iiKI* 

8.6 3.61 18.8 16.10 24 77 86 08 ; 40 81 30 60 00 .: 06 

2 'v. 17.2.1 Kl,.i. rii-.NU lui! 139 79 'iK 71.21’ i la.i.aii 119 79 

2.9i3MW 3,293' ■' 11. «29' 711 11. 171' 11'. |9 '.'«r 1 .‘Il lüdi' . 2:,9.132' a; : i9i.i:iH'7:i 

2ri.lii la.39 23.29 :.ii Ml ..Il .. ;.‘'iii Ku,.'l9 

99.111 7:1.99 '.19.«7 Mi,71. ’ lyi. ;,ii 2ill. lü 

109,931 i 1 ..'lll 
''''l 

I92.V2 ~ 
i 

:i7i...a3,;) lin. Il 

§ r>. ~ CTJJA’ DE DOIS K, DO/DS DE EDE [i, DÂDEXSE .1, /M/,‘ ni. .i, DE ix if ELLE 

PUUlt LES DIVEES TYIE'IS DE (‘LVTEES HEJ-f/nESSES 

Arl. i. — (irapliicpie dc'S ronseif>;ii(>m('iils i-('(’ii(Mllis (|.. li'.i), I.r gi'ii|.liii|iii'. p. DI), 
l'upproclic cL conipüi'c poui' 4,5 cinLi'Cs pcLi'ousscs i('s ([uaiiliU'.'.^ de Imis i-i ip, |'(•|•. d anv'-j je ppix, le imiL piir 

m. (]. de doucllc, celle-ei calculée comme rindique l’Avei'i.i.s'aeiiienl en lèle do Tonn-^ I à I\'. 

Au graphique, ne HguecnL pus les ciiiLfes qui culieiit plus de ()'"^Sll par in. q. de iP.uelle 

Art. 2. Que conclure du gl'upldfjue — Pcuir quelques einli'e'.. (111 a )ii'is les tMjiiai'- 
rissuges au hasard. 

Les cinLrc.s A rayons (seuls H, ou A triangles H'I’) sont h'gers; Idiilerois, saiil' pmir les irAs grandes 
portées, d’autres cintres quand ils sont ndcalés, peuvent l’cHre aussi. 

Pour les cintres retroussés A rayons, on peut accepler, pour une preiniine indiealioii. les rnmiulcs 
empiriques : 

= +0,012 (2a) 1,2 (2a) . S 

Sauf pour des hauteurs excessives, le cintre (Ixo est toujours pins l’eianniiique. Mais si, p.iur le cintre 

retroussé, le prix de revient so peut as.sez ap],roximaLivemeiiL évaluer d’après les qinmlilès de lu.is el de fer, pour 

le cintre fixe, il y faut faire entrer les dépen.scs de fondation, de ImtUige de pieux, ele... 

G9. - A l’Afconce, on a réemployé les cûblos du Sornin, Irop loria pour iino voûin tic 2; 

70. — Au Sornin, promior cintre n oiïliles, on a été liiriide. 

71. — Nolammonl, parmi ceux do 40" et plus, ceux do : Snlis 
(II, 179); Saint-Sauveur, •1"‘23 (1, 11); Wiesen, 2"”C5 (I, 233). 

, 0"-«5 (1, b3); lolloilKcs, q, 11) Oli.rt.ri. r'(iK il. S'.ij; (Irnvdiia, r‘I3 
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CllAlMTUl'; IV ino 

SUI'KRIOUITK DES CINTRES A RAYONS ÉVENTAlEi 

ET COMMI': CfNTIII'lS EIXIsS IVr COMME CIN'I’llI'.S lil'ri’ÜOl SSl^S 

Dans ces ciiiLi’(!s, les ass('n)l)la^-(;s .suiil, sinijiics : an .SiH'iiin '1'^). à Eum'Di- 

hüiu'g' |ias (le. Le.noiis, de moi'taise.s, (renilii'èvcinenls : pai' cxcniidi*. las vaux 

poi'LcnL, s.ans coupe, siu’ les cnnLn'ladics ; loul liciil |)aj' les (■oiivi'i'-jiiinl." Iinuliijujr's, 

L’cx(‘cul,ion en (’sL l'acih! (d pivc.isc. 

Ils n’iuiL pas do lignes sni'alaindantes ; les (•.■dénis en sanl li'és siinple" par la 

SLalu[iie, gj'ai)lu{|uo. 

Jls d(;ivent doue. èU'(! les plus (’eononiàiues : il.'' lesniil. 

Ils LasscniL peu. 

Unand on cousLi'uiL une V(a'lle, il laid. e(inn;tflj-e les jiniiils du einire an di'<iil 

des{|iie.ls elle Icndra à s’ouvrir. Dans un einire susee|ililile de dcdurnudiiiiis 

(r('n.snnd)lu, ou ne le peul. pas ; avec. le l.\pe en ('venl.ail, ee son! sàreineid les 

aliouLsdes eonLi'e.lie.hes ; e.'esl, là ([ue, par un joini see, un laipiel, un ecdTricge, on 

ménagera une arlicidalion dans le ronleaii en eonsirnelion. 

.Eai employé ce Lype, : eu eiiiLi'es (ixes, jioiir jdeins einires, pour icres 

p(ui surliaisses, assi;/ sni'liaissr’s, |,|■ès snr|iais>('s, pour ellipses; eu einires 

l'cLi'oussés, pour LouLes porU'es. 

Ers Jng’énieiirs (pii rmil, iqpilicpK' s’en .srud fr'lieilc's. 

1.1 ('sL l'orl à conseiller. 

CllAl'ITlll': \- 

CINTRES MARINIERS 

DETIIODSSICS SEll |,A EAlîCEri! DE LA l’ASSL .\A\IlE\!!l,E 

Au-dessus d’uiu' passe iiavigalde, on a 

des arhaléLriers piui iucliiu's e.(jneoiiranl: 

(|a — Poiil dû Miu'iiifiade : diuli'e,' amciaieis 

jelé : 

“,ou sonleuanl une piéeeiioi-i/oulale‘ 

des l'ernies à grands arlialidriers 

ll'c’es inelinéscpii rei;oivenl la eliarge 

(le liane *' (Tp : 

des |i(iiilr(‘s de lioi', ; à grandes 

mailles ; à Ireillis serri* " ; 

des poulres : bois, ei lirulils eu 
Fer 

des poutres nu'-lalliipi I*'' 

P' 'l'"'- — MelinnKlMI. 

i-i — I.dssoi'iil, (lli, MU, |;i(i), ]i(iss(! lin Ul" ; ( )i'|i'i|i|iK ari'.ii priN 
pnsse ilo Kl"'lj(l; X’ci’lini'faiclncli (l\’, Illa, IH'I), pnssn iln '.r. ' ' 

.\u pniu liimrinmil, nu n nKcimili In passe pomlaiu la .1' 

74. — Maniinndn, IHHI-KS.SG ; nirlies ilo lîC,'”, pnK.sn .In |Mm, 

7 I. — Luiiilri's (I, IH!), I.i7), jiiissn île I3"r)il, 

pns.se 'lo l'd'''''' <!.• 

Vinilm;. ilu l>oiiiL.i!u-,r<,ur, |HG;i.(,C,. (Dns.siiis .li.siril.oi'.H aux Ùl.-W' .1.. 
série 3, seeLiou A, p, 2(1, l’I. S] : à 2 arclios, passe ilu 12-, 

77. — Inouïs lie; l.ays, sur le Dcuilis (2l'i"); Ai-einl sur la <al« 
de IG"' ; (;nsscJ (iil, 28G, RÔH), passe de G"", 

7tl. - I.niiguieli (III, 237, 27!)), pa.sso ilu 11)-. 

Il 

Viiiili- 

; l'iiiii 

.■..le .ir 

.■|l\\ eit' 

.x.'i.aiil 

(III. 2471. 

•Mr*4 .11111. 
.. |•.,||N .• 

Il (!!l. 2.t: 

<III.'J.il.-JiTi. 

(I.2II. 21!). 

1 ( ai.tunsees, 

2liMi, p.asse 



CIIAI’ITIII'; VI 
ir,i 

(^.INTUES EN MÉTAL 

A ri. 1. — P()ur(|uoi a-l-on fail dos cialros en mêlai!» — Pour 
lais.sor passcu' les oritus, la navi^'aLion'‘p dc.s l.j'aiiis 

ILs soiiL indiipiàs (pmiid on a à conslruiia; un grand nonihj'u de voCiLcs sem- 

Idnldo.s"', nu ([uand on doil, l'niru un poiil, large eu aer.olanl, des anneaux minces 

(Ml mêlai. — On a fail, en mcUal un 
dLago, inlerinur seul — la e.ouronm! des vaux seuh', eL alors à pouLro pleine", — 
lonL 1(‘ ciuLi'e, 

Ou en a ap[iuyé"" (UiLre. naissances. 

()il (m U relroussii sur Loid,e la porLée, 

l’îirrui (ieu.x-e.i, les uns soûl posés à leiu's uhoiiLs, d’auLr(‘s arlie.ulés Il y en 
a d arl.ie.nles a la (def el, aux reL()rnl)(M\s"‘, 

1,1. XnUMUiu li"lll iIp Unie siii' lu lUiiii ( (i viiiUcs (iii iiKirnuncrH^ ; Il de il'i'"ri(l, U dci 117"', 

H de. UM'". Mllus nul. |.S'"S dn |ai’- 
: on li's U riiilcs ('liac.iuio, 

nii trni.s nuiunuix du sur 
1)11 .sniil l'iiili'u )i k iiiù- 
Ull)il|IUlM 0',,,). 

Oli«(|Uii idiiti'i' Il sc.i’vi H l'iii.s 
poni' uni' viiiiUi, (i l'ois puur Uns 
dr.iix voi'iUîs ild ml'iiio porlùi', 

’l'ii.ssiiiiiiMil pi’iidmil 1(1 c.im- 
Nlriii’lion : li"'"' A l’a""". 

/itf Ihiii/'l-. Xehn-, :iml //i/AiWii.i/r m Hrmltnlmii, luii ))' ii.iliii, ie>l,cn SrliAnlnaVr, K. K. Olwr-IiiKniiciii- iiiiil 
1 nv.tlu>>/(*iuI \V, |■.^||sl iiiii] Sithii, lirriiii, loti, p. ijs. 

an. — Noilvi'/ui potil .Viip'UsLn n llrosdn. N'oi’ilos en Union; oiivri'l urtis : l'i llll'i.l ; larpiiMU': IS"', 

AilxT) idM.sp'i'iindRS, on niùiina'i'a 
11110 passa iiinriiiiAro hniiti! d('ii"’.Si) 
aii-di'ssiis do l’Aliiip'o, larpo du ; 

on Uns, Ifi'" on liaiiL. 
Los o.iiKi'us (f,|) ni’aionl 10 rornios 

ospnoi'ios do l"'7t. Ils mil lasso do 
rill"''" A la l'Iof, poiidaiil lu Uolon- 
iiap-o. 

I.th . r it. } envoi 77. 

al. — ’i’olkiniu n o.nnslrniL 
(lspo-lii|)l) iina iirchil, do US"> du 
porloo, l!'"'i(l du nionlo.o, III'" do Inr- 
Koiiv. lin ponl do Ciilinniok à iior- 
liii, siir nnu pniiU’c o.n ireillis, ino- 

iKia'i'aiil 11110 passa do. T"'70. Los l'o.i'iiio.a olaiüill appiiyous ail.x naissniii'os al sur doux palùo.s. On las iime- 
liiiit ilo l'iisiiio. 011 ii'ois inoroaiiiix. 

l'iio. roi'iiie posail l.HUI'' : U' oinlro, s.5.ôll‘, — hoII 17'‘i par ni. i|. do siirriiao cniiverio. 
/rUM'Iiria Air ll.iuwcsrn, iHa-. p. .i.i.s fl siilviuilos. 

S2. ■— l’oiildo Vfdono.o il, MH, I77|. 

.Hli. — l'as.sap'oH siiporioiirs on Uolon pour roiiiplaaor don passapos A nivoau. — A la lin do lOdll, on 
nvail (MiiiKlriiil 110 ponin nvoo 11 oliiU'us ; l'un d’mix avail norvi 24 l'ois. 

N* ni vol 11 B ^ml;llo•, dr la (’nrisl motion, juin ipoi, p. su : k Cintres métnlliijnes mobiles cmf'loyrs en linnihe », pur Konô Pliilippo, 
lOKâiiUlir do» l'iml» oL l'liaii»»éo». 

Si. — .SoiilorrairiH, — Au Monl-d'Or CLIkiio, ilc Krasno à \'idlorUo, 1011-IPM), lus inùiuns oinlros ont 
Hon 1 ù (io fois. 

«."i. Hoolty llivopfll, UH, Kll). Mli, — Koiiiploii (l\', 113, 117); .SpoUaiio (111, OHn, 2yi'>), 

S7. — l’iiUioy (III, 231, LHI); l'.dounrd Vil (I, MA, 1H4). 

«H. — ValoiioB (I, 143. 170) ; aridio «•eiiU’cdn riva fjiniclio. 

(sU. — VnloiiaofI, 14.3, I7di; nridios de rive, nrclio aoiiU'alo rive droite. 

— Svoniteriid (111, ■S7, 1.71). 01. — UnoUy lUvor (II, 03, Kll); lioUiwarc (III, 2.S,7, 201). 110. 



ir>2 

ArL 3. — l\)i(ls cl j)rix, j)ar ni. q. (1(^ doin'lh'. 

Voir l‘;ir III. ,|. .||‘ .li,ili.||f 
fl» / 

i-i-r 

_ ... _ — —— 

poKPS d» 9 Il ,x 1 - ' 

Ponts : <D ■ c 
O .c 

S ? a ■â p., "p. C L , ) 'li 
h 2 a & ■ •" T 

g (3 ' ~ 

1 1 / rivo droite I 1 Pi 17,s 'i!)"'2() lo-s.-. p"i;i; ()■■ ',', I.SIIM 1 IK' lit iii 1. .7(1. 
nppuyùs 

piiJrns J, O 
niilro li's 

vwe iiadrliii 

l'iiinhii) 
w 1 nmri; u's l c ü 1 r i 

I iinissfinccH)! .2; -si cciilralp 
,® nvo clroiLc 

£ I ciilioni- 

■ SI nuial 
O , 

l!(aje iiifiSrifiir seul 
eu oiélal 

(‘J (l|lllllis 

(MUeO 1(‘H 
mu'ssari ci>s) 

i(L ; il/, i , Il :ia .-i I. rfi r,a 1/ 

iil. i 12 :i()} 1.('.(■) i (l/JS 2(l*.i,i; lis. Kl 111(1 Kl 

1 conlrnlc. 
\ rivo guuclio I 1 Pi IT'.I id. id. 

1 
i 

l.:i:i 1 
1 

tl.2S ;t77. 1 isK..',(i s:, HT 

lîocliy lîlvor II (iii 101 2i .(il 
' 

T./Hl :.s ; 201 ..S(I l K , 

Konipton IV 1 l.'i 
( 

11?. 

i 

\ lüt.HM 

i 1 

1 G..V, 0.12 ^ 

a = 

1 1 1 2( -n ' ' 
/ i l’i'Ui 

^ r.î.Dd 

‘ riii.itii 

.itllflll ' 
1 UT.i.S 
1 
i «..<! 
Ii'lulf ** 

l 1 

j 
1A ■ 

i 

i 

ciiUi'Cs m6liilli(iu()s sont l'ocl clici's de. iii'onici' (‘niiilui, 

ciiAi'irni-; vu 

SlIHHAl'SSKMKNT 

A.l'l. - Cjinll“(\S .livOS, - Ou (I .‘^oiivcill II’-» riiili-i-' 

Or, ils Lassenl peu; on ne. snil pas à l’avaiic-t’ do (•(itiiliiini, cl il n'iiiiporlc piicic ipu' la cicC 
solL hiissn do ((Uol(iU(!S conlimôti’os. 

Les sui'haussoi' eonipli([LU'. iiss(!/, iiuiüloiiioul. les ('pnro. 

Arl. 2. — Ginlros r('l.r0USS(‘S. — Los gj'aiid" iMlili'c" l'cllii'-sciil 

])0aucoup"^; on ne ])cut iicévoii' df! condiion. On les .siii'liaii'"'C. nii j>oii irapiM’'" oc ipii 

il 6lu observé a des eiiiLros coniparablos, boanomip an soiilinicni. 

Poui' les cinli'cs d c/lbles, c’osi, lacilo on soi'i'anl ioiii'e^ (‘onini'****. 

GlIAPITUK VI11 

ACCIDENTS 
Un cintre s’ost écroulé : 

püice cjuo les paléos porLuient sur dos se'niollos do Imi.’' a\/iiil soini cl iioi'oi'os 
do trous”®; 

parce qu’il était mal assemblé ou mal ooijou ; 

parce que de longs poteaux, mal controvoub'-s. nul diinibi': 
parce qu’une crue a emporté des palées. 

Voir les Tablonux synopiiqueH, p. l.V, A 111. .,3, ^ Voir Ir, .v „opi,W 
Vo,r Tome H. p. 73, renvoi 10. 03. - Voûlr .1,. :,.s..-,a .1,, ... C.ornélnc . 1V. l*.. 



rjiAiMTiii'; IX inii 

[‘IlKCAUTrONS DIYI'^RSES 

Arl. 1. — (jinl,i’(“.s ayaiil, clâjà servi. — Parfois les cinU'o.s emiiloyüs 

à iu)uv('au Lassciil, l)(',aucou[i : il y (\sl, InuL paj'liculici'(!nienl, nécessaii'c de nicltro 

des f(ii!ill(‘s de lûle dans les asse.nildages 

Arl. ^2. — Arl'()Sa|..>'(^ — Oji a ([ii(!l([a(!rois an-osé his einlres [lendant la 

(•.oiisLi’aclJoii des veilles pour l'airi! f.>-()nller li's huis; puis ou les a laissés sécher 

api’ès clavage pour favoriser le décinli'enionl^*"-. 

Arl. ti, — Ineendie, — Potii-jarveuir ou arréler un iue.endie, ou orga¬ 

nise une siii-veillaiice. s|)ée.iule. de jour e.l de luiil; on dispose un réservoir d’eau 
Loul ju'ès 

CIIyVld'l’IlK X 

APPAREILS DE DÊCINTREMENT 

1. - iiori'Ks .1 .svi 

Exe.elhuil a|i|)ni'eil de di'ciulrenieiiL, très simple,. Pian' les grandes voiUes, 

e.’esl, eu Pi'imee, à peu pi'ès le seul eniployé'"'h 

Ou a logé des hoîLes à salile dans des caisses l■(auplies de jdélre. ([ui l'oisonue 

par riiuruidi Lé el i'('niplil bien les vides 

Uuel([uefois, le. (■.iiiLi'e pm-U' d’ahoi-d sur di's hiilols ([u’on remplaei' pai- des 

laudes à sable au uuaneiiL du dée.inlremeiiL(le u’esL pas à e.ouseillei- : une voùle 

en e.inie.nl, ipii Lasse très peu, esl dée.iuLrée au e-Imugemenl. 

as. Ail |iniil i|(, I.iisili! (I.iKiw. (Il' ’l'iiivi.si'iiii l'i Ax, Issï-ISSI!'), ni'(’., |llll•^('‘R iiiniiUU' oü n 
i'iM|iliiyi' II! ciiili'i' lin |ionl. \'iiiHiii iln UinianiliiK'M. Il n Uinhi^ : hiii' ciiili'c!, île fi.S"""; un iléi'iulri'niciU (tin joiirH 
)i|ii'i''M i!liivii),'i., MOV, l'Iimix (lu'i'iiin, ilii I"i"i4. 

ti'.l. ■ A iiiii' iii'i'lii' lie LTii" (In iJ" Il pnriii' ilo In l'.tilùi' l'ive ili'iiilo) iln vinilnn iln lu SiUi'r, le r.liilrn l.'insn 
ili! ISlii'ii", liiKhciiii'iil rnliii'iiii' Il iiniiiUnlUp /iiiur lu (ilti.t i/i'innh' jiartu' à t'n. fnU iiiic. h'.t l'iiKiv^ nrnU'nt i/i'/à 
l'O’ l'ni/i/iii/rà ù il'inilri'H n'iidi/i'n iU quii Inun iiti.wiiihliiiioti tiniin/il du ji'ii n. (Olisui'vntiniiH iiomliint. la 
l'iiii.sli.inajini l'I uiiv ('lU'i'iivi'.s, (inr M. einfCiUiinnr AinUiiM.) 

Si Iiwci/rrÎHt lit* lliin/riiiiii,î, jij urtiiiirr ]i, ■j.|a, t hi'r Siltcrvhtdnki itér iiodensfti 'l'onî^enhtr^hnlm », 

10(1, — .\n |iiiiil ili’M Atiiiiliiiiniei'H, les l'iiUros (’ii iiaipliii ii'unL pns Vimic» ilc Vi.fiics .le ,h"i;i. 
plus tiLSHiJ ipi'fUl priMlliiT, iiiiiîna | "üvïll imimir | "îuTil ' 

rrcniicr l'mpliii (Utve ilrnlti'). jH"”" .i.l""" irj""" ji"”" 
Uciixii’iiit' fmiiliii {Rive Kimelti'). J.!""" ] as""" xH""" | 

au. -- Ti.iiini'li (H', l'flf); (ïi'iivoiin (U, ISi) ; Mumliirldiiaaii (I\’, nO) ; W'nhiuL I.iuie (II, dO). 

102, — Wiiiniil I.niia (U, Hil). 
Le 7 nvi'il l'.iori, le reii a ]ii'iM nu ciilU’ii do .Snli'niio (IH, p, U!l, S„), 

l(l,'t. — 0(1 so Hervnil il'nlioi’il de MiinplftH hoch roniplis do snlilc, dniu un réglnlL la Moptiis en Bcminl 
l’iijiiUige pflf 11110 ourdi!, Ui> nKiiln d’npO'Oi'n ôlo imagiiio, on IH47, iinr lieanilcmmiliri, rin poiU do ruot-do- 
i‘il('s; iiiniw il iMnil oiiiplnyo par Ioh i'igypiioiis imur iiioUro on pliuio les ol)6lis(|Uos. (Clmisy, IIlMuire de 
l'A rcltilertiire, l, p. ,'tH,| 

loi. — ■rmitos les vinilOH l'i'nni.'iiisfis do ol plus oui lUA docinlriles siu’ ImlLos à snldo, sauf : 
« — Hiio oiiins ; li'iiuii’Allii (1, H‘,1, ild); lîordoiilcL (11, 117, J2s) ; (Irovona (II, 17'J, iHii) ; 
Il — sur viIriiiH ; Suiiii-.sauveiir (L II, 2Ü) ; Hoiicioina, (lil, 231, 241)) ; 
r — nvoi! riiulouea doHo.endniil sur iiiio siirrnco de vin ; NugoiiL-Mur-Mariio (I, 77, 81), 

lir>. ~ I.nvaurdI, IIII, 137); AiUiiiiiouo (II, 119, l«■l''•). 
mil. — (Iiaix(lll, 13, 37); Grosdorl'(IV, 125, 1,31];. 



154 CINTRES 

§ 2. - 

Les coins suffisent pour de petits cintres, jusqu’à 12'" par exemple. Mais, 

pour les grands, les bois s’impriment l'un dans l’autre, l’humidité les gonfle, et 

il est à peu près impossible de les faire glisser. 

On les a cependant employés à des voûtes de 40'" et plus, récemment encore à 

l’étranger— ti’ès rarement en France 

On les a munis déboulons à vis, et encore n’a-t-on pas toujours réussi à les 

({ décoller 
On desserre plus facilement trois coins ; un mobile entre deux fixes™. 

On a employé des coins d’acier manœuvrés par des vis 

On a placé quelquefois les coins sous les couchis™, sous les vaux™. 

§ 3. — 

Pour les voûtes de 40'" et plus, on les Remployés: en France, très peu“®; en 

Allemagne, à quelques ponts inarticulés™, à la plupart des ponts ai'ticulés 

§ 4. - DÉCINTREMENT PAR ÉCRASEMENT DE PIÈCES BU CINTRE 

On a entaillé les poteaux sous les vaux™; — ruiné des billots placés au 

niveau du sol pour dégager des coins sous l’étage supérieur™; — diminué 

progressivement, à coups de scie verticaux, des billots à base évidée (système 

Zuffer)™'™. 

§ 5. - DÉCINTREMENT EN DÉTENDANT DES CABLES 

Dans les cintres retroussés à cûbles d’acier, on commence le décinti'emcnt du 

107. — Boi'te.s à sable et coins : Edouard Vit (I, 145, 184); Wiesen (I, 233, 241); OiiffA'ersliQCli dll 
15, CO); Coulouvrenière (IV, 79, 82). 

108. 
199, 204) 
Mehring 
fonte sous 
kingen (IV, 53, 50); Goliron (IV, 125, 140), 

•109. — Lu.vembourg- (IJ, 61, 72W»), 110. — GloucesLer (I, 87, 108) ; Morbegno (IV, G3, 71). 
111. — « Screw wedges » (l-'ont sur la Rocky Hiver, II, 63, 101). 

P^ll^ '|j2j-GiKnnc(I’87, 105); Chester (111, 11, 29) ; Crespano (II, 11, 47) ; Nydeck (11,13.53); Bellows- 

113. — Connecticut (I, 61, 71). 

114. - Vérins et coins ; A Reichenbacli (IV, 169, 183); à Sidi Rachod (U, 65, 110); vérins, ooins et 
bottes a saille ; U Signac (I, 129, 132). 

115. — Dès 1848, aux ponts de Cé, 
Pour les voûtes de dO" et plus, voir renvoi 104-6. 
Au pont Boucicaul, ils ont servi à dégager les coins, 
lie. — Langenbrand (lit, 89,153). 

, tiarching (1)3, 98); CKeniniiz (105, ]09); Kempten (Il3, 117); Elise (127 152); Iller- 
kz i’nirVlVh ^I°chbcj'g (167. 177) ; Cojaiclius (167, Isi) ; WiUels/mcb (171, 199) ; iVloulins- 
sTgmarfngli (25^ 255) (221, 233); Ma.x-Josepli (223, 244); Prince Régent (223); 

nAnUnn'fin'T '’n (IV. 221, 236), les vérins s’étaient enfoncés do 3"" dans les semelles 
pendant le belonnago. On les a encadres cio billots, qu’on a sciés au montent do décinirer 

119. - Annibal (I, 89, 113); Diable (I, 89, 117). 120. - Pluuon (III, 15, 55). 

121. Décrit dans la monographie du pont de ICrenngrnben (IIJ, 136). 

Salcanrf'dTï ' K>'8noeTal3ûn (III, 87, 136); Slevrling(IJI, 87.139) 
nn « «n S A ’ ’ 1 “>mS’’oben (IIl, 121, 165); Solialcbgraben (U, 121, 170) ; Rothwe nbac uVl 123 172) 
Ci (H. wT. Î95).“-' “e: L>ûhtensteig(lli, sa, l62);l4rummcnQu (III, i)i, J6.5) ; Ginuskel (Ù, 179,190) 



Ai'i’ARi'ni.s un dkc.intrî'-.mhxt ir>5 

ccii'voau en dtHcuiliuiL lus cùhlus’”^. 

Ou l’ail. uasuiLc dcscoadrc Ic.s reins sur coins, mi(!uxsur ])OÎLcs û sable. 

(i. — 1)[VKI{S 

Au ponl de Nog-riiL on a fait drsr.r.ndre dos rouloLLos sur une suj^facc de vis. 

Au puni de. la l)clawai’(0“, les voûtes sont bûLies sui' rei’mcs d'acier à troi.s 

urLie.ulaLinns : en nnuneiivj'anL des Li^'cs lile.Lécs, on a diminué la longueur d(is 

de.ux [)anneaux de. e.b'.f. 

CIIAIMTHI'; XI 

(5ALCIIL 

I. - - l’h'h'SSinX NdHMALK p l'Mi l’X/Tli srh‘ I.K (’lNTh'h’ 
,1 IW/C niSTANCE AXdllhAIEE x DE LA ('LEE 

.l’ai proposé en IXcSO la l'oriniih! : 
^ . j-- lail 

l> : • 7 (• (^1 -b Y COM 

7 chI la densllé du la iiiayotuierio ; 

e ré|ifiiKHinu’ {'U M (1'^,) à aUi'ilnaa' fUi 1'"' roaluau ; 

lî le raytai do c.oiu'buro eu M. 

Poiii' les gi'ands e,iul,i'es, on néglige e dovaiiL il U, 

e.L ou appli([ue. la roj'iuule. siinpliliée ; 

/-/- .127,128 

t‘ ■■=■/('y coa -A « 

Par elle, les e.iuLres se eale.ukniL très facilenienL et très vile‘^"; j’ajoulerai, 

très exae.U'.menI, ; au ponl, de, 1 .uxmnbonrg, b's eriorls d('s cûbles mesurés par 

leiu's liée,lies étaient e.eux (pie donnait le calcul. 

IHH. — l,a\(indii)(ii'a-( I r, (il, ao). 
l’iiiils lia Sm'iiia, do r.\.riHin('0 (vuii'Inurn ciiilri!.',, r. Hl’i, 117). 

nu. — I, 77, ai. Iff). — 111, 2H.7, 21)1, 

12(1. — ,1’ni imliijiiù (‘oaiiiiüiiL c.lks ii rtu) l'■elllli(! ; Ainuilus (km I’oiUm et (IhiiusHècM, ocUiki’e ISHIi, 
« CoiiHli'Ui'iioii (/('.s Punlaihi (Ufxh’lfl., iln r.driutr ('l ,\iitiiiniUli'. », ]). SUS ii ,')27. 

C’obI ini(( liOiitu) l'doiialo [a'iilkiuu. Mlle .8a|i|i(isi! (|Uo Ic-.s voassaii's H’niiiiuieiit huc 1q cintre (16s 22" J 
Hiir l’hori/îiinUdi', — 1U( «lisMaiil suc lu ciiilco ([u’à 471". Clos doux liyiiolhèscis suât phis (kd'avocublQH (lue la 
réalité. 

l'in (d'iel, soient : r l’aiiKlu (l<' Kksmaiioni d’nn van.ssoic suc luortior, 
f' — do.s vauMsoh'H sur le ciiitco, 

j’ai trouvé : 
Muxliiium ' Minimum Moyenne 

pour î^, Hiir 71 j expfriciuT!!.^ go" .‘i?" 

pour f‘, sur jbO cxjiérifiuTs. '1*1" 35" ' .pp 3''* 

i/m-, cil. /<. su», suy-J 

127. — On 11 ainsi calculé uoiuliro .le cinlrcs ; (inslolct (II, p. 1112); I.uvaur (II, p. 137); Antoinette 
(II, p. I-W"»!: l.uxoïnlioucK (II, p. 72i>i>); Aiuidiuiuiurs (I, p. IH'.I); (imii-N'idc (III, p. lUl); Mimtangos (lil, 
p. (15) ; Sorniu, Acc.onca (p. Hd). . . 

12H. — Ou trouvera à l’AnrnNiacn, dos tuldes do ; kiK \^/l'o.s “ ; \Jcos «. 

121). ~ Voir à rAl'i'u.vaicu, le calcul du (dniro de I.uxombourg. 



lôG C.INTUHS 

2. - TH AV AIL l'HlLUIS 

ArL 1. — l^ois (Pin, Sapin). — A- - Pii'rrs Ihrlui','^ frtni.r, roiichisj.— 
I.e l/'5 do la charge de rupLui'c, ]:rali([uemcul NO'' IHII'. 

B. - Pièces comprimées. — /!,. - Dkh.-^ /c .sc/as (/c.s- jUn-fs. Soit y " l'âlaii- 

ccmciU I) d’une pièce, c’ch(.-à-dire le rappnrL : 

I, (loii^^iKiai’ lil)i'ip 

h ([iluH petit rntij ou (liamàti'i'i 

On p('ut admettre j)Our le travail par 0"'0r les Airmales saivaïUev : 

Pièces raclnagulnires (eoi.'llirii'al di* Kéciirilè de I .'u ; 

HO rw.iai 

Bois ronds, jiicuix ((aienicinal do Bécarilè di* 17): 

- A'oriiiiilrineiil aii.r Jiltr(‘s^‘''K - I.e I 1 de la eliarge d‘i'era''riiii-iit, 

1()'‘ à '12'‘ 

ArL 2. — (l<ll)lns (Iticit'l'. — I,'acier des fils r('“'is(e (■(»in-aiiiriient à 

looL l2()'‘/ïmï^ 

J’ai admi.s 20 à 25'‘ par ()'"()i)l' de, surface aille. 

(.’IIAPITHI'; I.\ 

POUR UN PONT A n ARCHES, COMIHKN DK CINTRES 

Art. 1. — Pour ‘2, 3 arches. — Ou emjduiera 2, d c.iiiires. 

ArL. 2. — l^OLir A art'ht'S. — On a fail (jiielijuefuis ;i (diilres, pre.sijue 

toujoui'.s 4. 

Art. 3. — Pour 5 arclics. — On a fail rareunuii d eiuires'** nly), 
souvent 4 

130. — Voir |)Oi)l’ ces roriniileH ; Luc. cil. nnnil tW, p. .'iM li .Vl!. 

ru. — On Irouvern à I’/Vpi'kniiiciî imo Uiblc (uiiinM'iiiUn <le r<m. 

■J32. — Voir p. 132, arl. 2. l,");), — \‘uir )i. 132, reiivni (î. 

134.. — Ponts ; des Amidonlliors (I, p, 103); i)c Brllrpeirlir. elüpN,.,. ,||. 33» „ ) 

135. — Ponla ; de Lnys auc )o DniiliH, 5 nre» Irès KurlmiHHèn <ie 2»',»* .Ptlui-..n-, ..iir In sa.'me, 
eiiipses (le sa™ ù 3Sm. aurlniissées à 1, V,. 1 '"icn-, mu m a me, 



l’oiiH i:n pont a h aroiiks, (’.omimI'N dp cintrics v 157 

(|)j — l’oiil. (l(^s Aiiiiilmiliio's PouT un pont, à voûtes très ten¬ 

dues, le mieux est d’employer 

5 cintres et de tout dccinti'er le 

môme joui'’''*®. Autrement, les piles 

tendent à sc déverser du côté de la 

moindre poussée; une arclie, décin- 

tréc avant ([iie les autres ne la con- 

Lrclmttent, Lasse trop. 

Ai'l. A. — Poiip [)1lis (le 5 nrehos. — Ou s’est contenté (jucl- 

(ineldis de d cinti'cs neufs"*’. 

l’our les pleins eiuti'es, on en a, le [ilus souvent, employée, 5"***. 

Pour les ares siirlmissés et les (dli|)ses, le nmnhre en a fort varié***". Pour les 

are,s surl)aiss('‘s, il est hon d’en faire 5. 

.Si on est presse', on au^'inente, le nonilire des cintres *'*'*. 

Onaiid ou eiu])l(de moins de eintres (|ue de voûtes, on conduit les voûtes de 

fac.'on à ne. pas trop pousser les piles*****. 

ilui. — liiiiii’ii'iiia (111, )). ü'W). 

1:17. — \ iiiiliic. (IcH e.iilviaH, il l'Iliiisrn d,' Ü7"' h l/ll.Hr) ; juml (1(! l’iiirlinriu, hui'I’AuiIk, (> ncc.s ilo2()'" à 1/(1. 

l:i,S. - ■ .Vri’iiNiiicn, • ■ Viii(liii-.H. 

lll'.l. -- l’niitH ; il'.Vci'iiil, 7 (ii'i's il» III"' M 1, 7,.17, K l■illll'l!.'^; ilo DiKi'in, Il le'rs de 11(1"' à 1/7.4, (1 riulro.H 1 
d'A vi^-iinii, lu (ii’eN ih'/)ll"' M 1/S, T) c'iidre.'i ( 111, )i. 11711) ; de .Siiiiil-l.imji, 7 (icch do llll"' é 1/7,'), fi ciiüi'eH ; de 
liléré, (1 ellipsi'H de H-P" è 1/11,111),,') ciiiO'eH ; du (lé, 11 ellipHCH do 115'" ù l,''îi,117, 4 c.iiil.i'us ; do .LiaulC, sue l’Ailniu', 
7 elli)).ses lie 111'" ù 1/11,111, t eiiiU'i'H ; de l’iiel-SniiUe-Miicie, S elliiiMOH do liH'" ù 1. 3,11, (' ciulres. 

|,'i(), — l'iiiil de (Iludiiiiiies, 17 ollipHei) de 3()>" eu 1/4, il eiid.rûB. 



TITRE III 

COMMENT ON EXÉCUTE LES GRANDES VOÛ* 

EN MAÇONNERIE APPAREILLÉE * 

CllAI'ITIiK I 

ROllIÆArX 

1. _ poriiQroi (}\ ('nxs'i'iicrr iwi^ Hori.XM X 

I.(‘. [irix (h‘s ciiiLn's aiigiiiciilc avc(î h* carr’i' (h* rnuvcrfarr i-{ 

(‘.liar^’a : il inipoiAo doue, th' j(!S cliai'^vi-aus.'-i pmi «pic pn-^-ihU', l**- 

On (ionsLj'uiL à plc'iiK'. (‘paisscur jiistprau juin! à partir liiapirl 

(toinuuuici'. à s’appuyiM* sur 1(3 cinlrc : ce sera vtu-s tîtt" «ia la ah*!' pnnr l» 

cintrc'.s, Ic.s las aras [xai siirliaissâs ; aux iiai-'“>'aîiaa- pMur la-ai 

al lix'.s suri laissas. 

Au-dessus, on n’ax('iauL(' pas du ju’muiar aniip la \nùla -ur Inula -mu f‘p 

mais (ui l’élala par deux, par trois cDualias Miara>>iva>. 

ICpniH- 
Kour 

à 
la c-lel' 

1)(>. 1800 à 

(1( 

2. - ('OMMhWT, nh'PXis /.svw, 

A COXSTRf'IT LPS VOf'TPS liP /O- A7* PU s 

cl 

<icss(i(i-i 

1.20 

7.25 I 

1850, toujours h plaiiu» t'pai'«->aur ; \()iai aaipi’oiia tail au-. 

1850 à JHHO I a{.r.-. ÎSHU 

à ])li'ino 
(■‘rnisMc.ur 

on 2 I ou 
rouloanx : l'iuiltuiux 

à Illl'ilH* (•piliinM’lU' 
on 

I ■ iiilcnu \ 

TTîiri" 

.Mina 

1.40 (lalniu 

1.45 
Sainl- 
Snuveur i 

1.50 Ulaix 

1.1)0 1 Man lus [ i 
•J. 05 1 , 1 

1.70 Si^niac 
Boraloulul 

1.75 r’iurn’nllo 

1.8Ü il'rarolo Boins-do- 
Lu(‘,([ue8 

I ( I 

Ul ch! 
I 

lîcl.ti/-. 
''.iniiiicr 

l’iiliJiM . Wliccînir 

\V(M‘iicl(ln, niicria 
Ccic! 

'(U'.H nl|.( 

!l *■! tM le 
'î-.ni|»c}ciii' 

r.iii* ■ 'I- 

l’iaiieii jlMcx! 

il- t'fX 

Wal.llilol.ol jj/u 

Nn«-ciiil- 

Kur- 

Mnrne 

I . -IJ t« .Ul \ 

.Mifliclaii . /.ici-ciiluih, J 
Ilu/.oiili.'irI(.(Kuii I 
ZClnliil-l'. Si-Il W II-ou. ’I CI jset Itu-IHM 
iincli, ('.licimni^'. Vu * i. 
K'ilull. lînlicicaïu. Nclî I 
haiimiop. l',l> 1-1,■« I 

iMlniiar.l \ ll.Uciirci-u.u 
iiolliiu 

* • J I I Jl,i ' >IJ U ,U . 
\ ij<i a u.isj3«'i 

\ljîl i' UlJU'i -, 

H ilij ■-i.cjuii.j- in 

n .iU'i.... 

l n 1*1 s i: 
I n.-a 

\ U I .I3;cî !•'. 1 ,j|. 

'KicîiiJi/j -li.cii 
.*■*0 .lîjijcc!.. ,.j| 

,f .■.îc»]-'ll|! llîC 
\ .1 .c5|. c >»\ l'I! ki.-| 

î iiiiiil 
OiiUi X-'îl 

I ’■( i Ui'^' I 
S» ii.«ic|)i/! .( 

1.1)0 lUoUontriiH I 

}h*.l/.l.4.cl 
'l.auj/oiiluviiiii 



ROULEAUX loO 

r.o nornltro de rouleaux dépend de l’épaisseur de la voûte. En généi-al, on a 

construit : en deux rouleaux, jusqu’à d’épaisseur à la clef; en trois rouleaux, 

au-d(dà. 

d. - ÈPAISSiaiR DU ROULEAU 

/\rl. 1. — (Jiio porlo lo l'*’’ rouleau P — On constate que le 2“ rou- 

l('au tasse peu“, soiivciiit lU', tass(i pas*^, (juc'. le 3“ ne tasse, pas. 

fu'. i)renu(îr fait ollic(' de (untr(i pour l(i2®^. 

L(' c.intrc'. (d \o [tre.nuer rouhaiii ne sont pas égahirnent compressibles : ils ne 

port(Uit pas (aiseinhh' le. 2". De plus, après U'. (davag(‘, du 1'"’ rouleau, la tempé¬ 

rature' p('ut s’él(iV(',r assez poui'([u’il (juitte h', cintre ('t travaille seul. 

Il doit être assez foi't j)our s('. [jfU'ten* et porte',i‘ le 2“ rouleau, sans llarnber f)U 

s’e'e’,ras('r 

Arl. ‘2. — l{a|)[)e)rl, dans le's voriles 
du 1“'' re)ul(‘au e;,, c), à l’é|)îdss(uir loUde c 

('\ édile ('S, de ré|)aiss(‘iir 

îi In (‘.àà’ : 
e‘.i 

(iii.K rclonihéi'K 

i niiiunkuni , 
uuixiniiuu 
(Ml géiu'ireil 

i iniainiuin . 
■ tuaxiimnu 
( ea gi'MKMMiI 

2 rouleaux :! rouleaux 

0.320 (").33 
0.72 0..58 
0.50 0.33 à ()..i3 

0.25 0.2(8 
0.07 0..U 

0.50 0.30 à ()..i0 

Il y a intére't à eiveiir de's reude-aiix mine‘,('s : 

1“ pour moins eéiarge-r le e'.intre ; 

2" pemr liieui ja-inplir jus([u’à l’inli'aeleis, soit le's lissures sur cintre' s'il s’e'ii 

prejeluil, soit le's joints secs ménagés pour le's prévemir. 

On a eleumé, ele- l’épeusseur élu l'”' roule'au, un calcul théoriepu',: ebms mes 

veiûte's, je' l’eu jirise' îiu semtirne'.nt 

Aux Amidonnie'rs (I, 203), lev l'”’rouleau n’eivait, au cerveau, ({u’iin moe'llon : 

neius avons àiit «ainsi à ([iiantite'es elei voûte's. 

2. Au puni (lu hiahlft fl, IK)), pou/czolfiuo oL (‘.haux addilioniKie de. chaux du 'Tcil, le ciiitro 
lassa snus le 2“' nuilcfiii 

!î. — l’n.s d('lassfMiicnt fiprfjs 1(> clavaiLfe du h''' rouleau aux pouls du CasLclel (II, ldi), do Lavaur 
ell, 1'(.2), AnloiiuMle (11, 14H). 

■L — Si les rotilnnu.x snul iud(’‘pe.iid('uUH, ou pourrait l'aire le Ceu iiuilériaux plus résislonlH. A C4ahiu- 
Jidiu (III, 72), le l""' rouleau e.sL (Ui Ki'fmil, le 2“ en ^ri'S. 

5. _ les (‘[uiisscurM des rouleaux, voir : CastoleL (II, i:i2) ; Lavnur (II, RIS); Autoinelle (II, 141)); 
Auiidouniors (I, 21)2). 

(). — Aux i)onl.s (h* Wie.seii (1, 242) et <1(> CnniiMkel (II, 191), 1(' rouleau a été 
éla.sli([ui' poui’ porter le 2''sans laiiai Iravfuller le cintre. 

■alculé conirue un arcj 

7. — « Lo/',sf/e'o/) co/),s//7/é ((iir nii'itc imr au llru de Vo.vvrutpr an une ,scf//e niièi'ulinn, on. 
.. mla’K h-,s iliHlunrr^ à l'intradoté da.f dijrnviUt^ imintA de la rourlic des jjressions dans un. rapjiort senst- 
n lilr’/iienl ('liai à I 2, uiiel titiesidl le. iioinhi't’ de rouleaun'. » (M. Hesal i <( Irelie des Ponts en inaçonneeie », 

du 

l'I/al à / 2, nue! ijtie 
'rouie I. p. 211. l'aris, ia.s7). , 

()ï5 (b'iltîul HU]^>pnsi‘ (jiu^ *' l'on (Iccifill'f'UKit lô ju'Otnivr pintlodii iiutiiit de jfEOceder (c l o,vee(ttj<>ii 
I) sertirifl ». (Lue, eil. p. 211, renvoi.) . , , , . j,- v , 

.Si nn ne le l'/iil pas, — et il esl p(Mi prnhalile, qu’on s’y ns([uft, —• « li> rapjiort des ilistanres a Luitrndos 
» fies jiolnis (Uirresjuoidif n ts des de.K.e eourhes fies jiresstons l'elfttiv'os l ufie tf la otiûte ( onsti uite fifij i iitileau.i.f 
Il l'antre à lu route eonst l'uile en une se ule J ois, esl ej/o.1 poitr deior. l'ouleau.r a d/d, pour trois i ou leutin: 
» à d :i ». (Loe. eil. p. 2)2, nuivoi,) ' ' . 

« Ce /troeédé (la ((onslnietion par rouleaux) jirocum nèeessairrinenl une réduction de traoail nia.ei/iiuni 
U rfiiiuiressinn ou à l'e.elension à lu elej'..... , , , ... 

„ . pur contre. du/is la lét/ion du joint de rupture, les râleurs du trarail nia.etniuni sont 

auijnttiiUi.s. f.firrineree défaut. on rérjlant, conrenahleinent les éjiaisscurs relatives des rouleau.e 
• " . .• , ,, ... ,,41,. „„„ n eointne nous l’arons 

1) lustiu'iei sujijtfisé (tans celte etuue. toute, tneorique. » nvi. ixoocu . u ü//),/. débouches, fondations. 
— Ponts en maçonnerie ». p. 217, Paris, 189().) . . , . , , ... , 

» éi lu 

» Hucee.ssi/s, (jtii 
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§ 4. — rouleaux solidaires ou ROULILAUX IXDEPEXDA^ 

Arl. 1. — RoillcîlllX Solidaii‘(‘S. — Pri'scjuc' toujours, les (jiu'iu 

assises de cliaqiic rouh'au foi-niejit dents dVngreiui^'f^ av(‘(î les découpes iiéees,^ 

pour y encastrer les voussoirs du suivant”. 

La découpe est d’une assise (à l’autre', ('t no]i d’un inoe'lloii l'i l’aulre da 

même assise. 

Arl. 2. — Roiiloanx siipoiposés inddixuulaiils. — Dan 

voûtes romaines®, puis du Moyeei-àgei dans (pielepies voûtes niofleiaies ' 

rouleaux sont supei'posés sans lit'ii ('iiLit! eux. (l’est ainsi qu’on construit soi 

les voûtes en hrietiurs 

^ 5. - ~ ADOPTION SYSTEM ATI Qin<: 

DE LA ('ONSTRIH'TION PAU JîOULEAlX 

On a rc'.proc.lié à la e.onstruc.tiou par roidcîiux fh' répartir très iiié^ude'inei 

charges, le pre'mic'.r rouh'au pf)rtaut presepie toul. 

Aussi (|uc]((ues Ingénieurs l’ont-ils déc.f)ns('ill(>e'h 

Mais, dans les voûtes c.onstruites sans joints secs, c,'est-à-din‘ avec iiss 

les efforts seIrépartissc'iit plus mal (pi’i'iitre' h's rouleaux suc,e(‘ssifs d’une v 

X, I,f*H l'unli'.'tiis ii’i'l/iii'ii! i(iU‘ ) 
(Ml ilihtiiiicc : an [loiii dn Kifililt* (I, II 

(|Ucl(|ucs l)n'(iiics iMi/jaixtM'h ; an pMiil AiiriiItHi( 
jiîif ilch VdiisHoiis ii(‘ Int', 

t'.(■ ii'csl ims à iiiiilar. 

!), Ilaiis !■ l.Wrl ili‘ liiilir rlv; h's Ihuii 
C.lioisy (Idiiiu’ lias ih'ssitis ili* vniitas îsimai 

il riinlcnn\ hnii(M‘P"si’‘h ( Hasiliiiiia ih* tidjis 

'I'Ihm'Iiics (le <;ara(7illa,...(. (M) il ( IViiiUh'miii). 

I-’,\(inciluf Al(}\anilrinn est (mi ü l•llul^>fl 
Clitaca-Maxima (âlHi ans a\fiiil J. ti i. cui il 

1(1. — Hauilcanx un li muluans nia'rjxisi 
\i(*n\ ]i(inlH (lu C(M‘(-t d. llX), du TiniriKtn d 

IJ. — l'uni du Caldn-Jiiliîi dll, T.')). 

12. il runluanx : itniil sur la diniotn' 
(lu'l’iinlonsu à Aiudii; imiit de .Si-Waast p 
renvoi ii2i. ‘iaf’ ; 2 rouluaux ; jintil i1(‘k Ha 
Liuaines dll, iiil). 

Les Ilalien.s oonslrui.sonl ainsi liuirs vonh's : viaducs loiit r('*uiMU.s delà li/^nrl lorii - N’inliniillu (1! 

13. — Pour les pelitos voûlcs, ou moule les bimiues, avant do les cuire, en l'orine de vmihsoin 
regagner la difl'ércnco de (Kîveloppcinu.nL entre l’iiilrados cl l’exlrodos, 

14. — « La i)iai;()niicnP snrti. u.uu'urUuu.,., sur hatio l'rjinissi'tir. Il rsf de renie, en e(l‘i‘t, nuih^ 
)) e,vemj)le.s contraircs, de. ne point, niitçonnar une roùte..,.. pur c-ones jjttrnilèles à non l’/ntinser/r.... » 

Dejardin ; « Routine de Vctnblisseniciit des l'inUes », l'iiris, 1K45, p. J47. 

Lire dans lo iikmiio sens : Morandièi'u : « Uonstrnetion des PoiiU a, {i. 1X7; cl. un suris non 
Dupuit : (( Traité de Téqailihre. des rorltes et de la consiruetion des pontseii ninçonnerie », Paris, ]H7(), 

11). La conslrucUon par rouleau.v « rend fort incertaine, la posilinn île la courhe de press 
» Aussi y a-t-on renoncé en Allenuigne pour les grandes mûtes sttr/missées ». 

Centralbptt der Bauverwiiltung, iguC, Hcptemliro, s, p. ^,ss h ; — K, ji. à .((.s ; ig, p. 48.) à jKr, ; « Rnrlst hrilte 
wettgesfrengter flacher massiver Urüvken », von Landusliaurat Leililiraîid in S(Bm;(rinKeii. 

16. — Date de la photographie : août lÜOH, 
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Il est possible qu’en théorie les efforts soient mal répartis, que les 2® et 

3" rouleaux travaillent peu et ne fassent qu’empêcher le premier rouleau de flamber. 

Mais, on fait, on n’a jamais vu le premier rouleau s’écraser. 

Pour fuir un dan^'or qu’on n’a pas constaté, on ne peut pas renoncer aux 

avantages, très réels, de la construction par rouleaux : cintre léger, — chaque 

rouleau feimié vite, flssiires faciles à bien remplir. 

(lotte méthode a rendu pratique et économique l’exécution des très grandes 

voiites. 

C’est t)ar rouleaux ([u’on a construit la plupart des grandes voûtes inarticulées^'^, 

f i’expéricnce, « cette maîtresse impérieuse », a tranché. 

CHAPITRE II 

TllONÇONS ET CLIVAGES 

ON COUPE LES ROULEAUX EN TRANCHES PAR DES JOINTS VIDES 

PERMETTANT A LA VOÛTE DE SUIVRE, SANS CASSURES, LES MOUVEMENTS 

DU CINl’RE ; PUIS, ON MATE CES JOINTS 

§ 1. NÉCESSITÉ DES JOINTS VIDES 

I.e t-intre est élusti(tu(‘, : lu ma(;onncrie ne le suit qu’en s’ouvrant. 

11 y a lissuir, là où, à un ai)pui moins flexible, succède un appui plus flexible^^ 

Un cintrci, môme très lixe, très raid(i, très lortement chargé, plie sous le 

poids de la voûte plus que la culée ou la pile^^ de là, une première fissuje 

inévitable au point où les voussoirs commencent a sappiqer sur lui , 

d’autres poun-ont s’observer au droit de parties plus spécialement fixes du 

17. — .To ne saOio ])aH qu’on ail conslruiL, pav vnulenux, de voûLe à 3 avliculaUons. 

1H - 1)0 même au’un aqueduc fondé sur deux terrains de compressibilité inégale se fend à la sépa¬ 
ration,-do même fiue?dans une pile élargie, la nouvelle ma<;onnerie se sépare lacdement de 1 ancienne,... 

j()^ _ jjVii cerveau, les voûtes de souterrain sc séparent du rochei. 

20 - t.cs ogenls locaux s’eiiUHcnl souvenl k les nier ; il n’y n pourlanl qu’a regarder. 

t .''.'on:;™;;!;!»:’:.?» fru'ràu;:,-ilt «or“nnibal c, n^l ; dee Bame de Lacques (III, 34) ; 

'Rtlufdê"puycl,eric, sur l’Audo (Ligne de Moux I, 

pr.uni6.^sarcl,e».^conslrm^^ ‘iï 2»" V» ^ 

^ ^ Je puis citer, comme fissurées pondant la construction, plusieurs centaines de voûtes. 

21. Voici, par exemple, les fissures à l’extrados observées à des viaducs en plein cm re : 

P 

V .P 
N 

Viaduc de 

.. j I 
Villon. f Parny-le-Monial 

.. / Lamure 
La Boucle. S 
Mussy. J 

l’Evalude (MoTez-Saint-Clatidej, octobre igoS. 

Nombre 
d'arches 
fissurées 

Portée 
« 

Fissures 

Avancement 

du l”' rouleau 
au moment 
de la fissure 

4 15»' 58“ 32“ 

7 15 CÜ“ 15" 

G U) GÜ“ 18“ 

2 20 62"-ü4“ 13“-2G“ 

1 ■ 25 00“ 15“ 

44“ ;-,4“ 
25 48“ 41“ 

T7 
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cintre: paléc.s^^ a])Outs do vaux longs, oxtnanitrs d’uiH' roi-nio in'lrousséo d’u 

cintre mari nier etc.... La fixité, !a raideur, le chargnuneiit du eiiitra', 1 

mode d’exécution de la voûte peuvent seud'ment réduire le iionihre et l’amplitiid 

des fissures, mais non les supprimer 

Aeceptons-les, puis{[uo nous nc'. i)Ouvoiis jias les ('mpècli(‘r; mais luealisons 

les et soyons sûrs de les hien remplir. 

Ménageons donc, là oû elles peinamt se. produire, - • e,’est-à-dire aux reins d 

la voûte et à tous les points fixes du cintre, dc's joints vides ({u’ou hourrera, I 

voûte achevée. 

§ 2. EMPLAC'EMhlNT DES JOIXTS VIDES 

ArL 1. — JoiaI.s vidos aux ixdorabéos s<ail(nn(nil ((A’st-à-dir 
clavages en trois points : clef et rott)in})étis). — 'Lmt d’ahord, on n’a niénag 
de joints vides tiu’aux r(',toml)ét's seulennuit, — là oû La voàte cDinmeiiee 
s’appuyer sur le cintre. 

On a fait ainsi : e,n t7S(S, au jxnil de Maliguy (arc, jkui surhaissé de 26"') 
puis à desai'cs ti-ès Unnhis : (ui hSûd, înix 1"'' et 2" rouleaux du Ptd.if-Ponl, à Pari 

(arc de cercl(‘. de fil"‘ à 1, 1())^‘'; (ui 1S()2, au pont de 'l’iisitl, sur la Sai'me, à Lyoi 
(arcs de cercle. d('. 2l"'.i0à 22’"S.i à 1/<S, 1 10)^"; cm lS6;Pl<S6i, à rarclu* d'expia-iciie 

de Souppos (arc, de. cau-c.le (h*. d7'"8S6 à 1 18)'*^; (>n 1882, au jionl de Teinach®“. 

Art. 2. — Joints vides aux r(dj)ml)é(\s (d (ui d'aulres poînls. — 
En 1847, au pont au Double, (arc d(‘ (un-e.le d('. fil"’ à 1 10), le premier rouleau 
exécuté en ciment [)rompt, (ut divise (ui A- grand.s vou.'^^oirs jair de.'^ inlcrvalles d 
1"', maintenus pendant leur c.oiistiuic.tion par des encai.'^serueiil.v et clavé.'^ le 
quatre ensemble 

22. — Fcnl(i.s nu <lrni(, des pelées au |)iuit Aniiii»al (f, ll.j), ilaiis le I" rmileaii des pmits de .Kjiitil- 
(arc de ol"’ au 1,5) et de Luuî’de.s (arc di*. au 1 d), sur h*, (lave dn Caii, l'nusiniils en 

Aux cinq vouLes du l'oiuL-du-.four (lî()'”2r)), ('xéculées à iiuMlier de citueiU eu nu seul ruiileau iétréi 
nssures au droit des pninls d’ap])iii de. c.liaipu! ferine du eiiilre. 

Annales des l’nnti, et eliaussées, 1H711, i" semestre, ji. H7. 

P- ~ Oeux arelias du pouL de, Maniiande, sur la (lanuiiift (l.SHlî-lds.'i). idlipses de KC.m à I ;î r, ,,,i( 
établies sur cintre marinier pour une, passe de bsm (j„,,i,[u'nti eiU eliaive le eerveau .lu eiutrè.’ mah 
les quatre COKraffos des reins, iieudaiil la e.oiislrmdioii .lu l-f rouleau, on obserwi .le luin.-e» fissure- 
un grand nombre de voussoirs du bandeau. 

cintre^maônimu^ ‘l’Orléans (III, 2(12). A la voûte eMréme rive droite. lUsure entre la clef et l'appui 

25. I ont du fiour-Noir (III, lOfi), I.es vouHfcoirs des lumdeaii\ au .Ir.dt des i.iintH seos élni. 
poses sur morlior. On coiislatn une lissure au droit de l’eriiplaeeiiienl de ehaqiie .-laiag,-. 

l/t Wiesenpr, 212). On a lai.ssé miverl, dans la parlie eou.stniile à pleine épaisseur 

yuverlu^^d^l-m racl.èvemeut ,1e la voûte. Au .bVinlremenl, ou .d.servn la 

fois l'I'oieursemln.ils à 
lois, on n avait pas ménage de vide aux l’ôlombee.s ; elles s’ouvrireuL 

Gauthey : Conatnictina îles Pnnl^, ji.HH. 

29. — Claudel et Larroque : Pratique de l’art dr ruii.^truirr, ji. -Imi. 

a.ssdi ces el. opiesochcvemen. ilo« voûtes, ycouln ,Ui eii,icnl.,Mon.ii,li,-.|.,. ! r„„,,,,, 

III, p. 375, a,,i. 2. ■ 32, — III, p. ooi. 
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^ l-:n l.S7;m, mûmo moLhodü au pont de Claix^^. 1883-84, au pont de 

WaldhloIx'P'S (piatre aLLa(|ucs simultanées, aux reins et à 24° de la clef; en 

1<SH2-<S,3, mi i)ont du (lastelet, six tronçons au l- rouleau^'^ : un s’est ouvert'au- 
(hissus d’une eontreliclie du cintrm 

Aussi, U Lavaur-*'* (lS<S3-84), avons-nous articulé le premier rouleau au droit 
de /0//.S )(>s points lixes du cintri', c’est-à-dire aux abouts de tous les vaux. 

Le mode de construction de Lavaur, décrit Tome II, p. 138 à 142, a été 

appliqué, exactement, ou lé^ùrement modifié, à nombre de g'randes voûtes fran- 
(;ais(is'‘’, suisses'*”, italieniu',s^“. 

/\r(.. »■{. Ions les joiiiLs vides. — Sur un cintre flexible^®, on ne 

sait pas où s’ouvrira la voûte; au lieu de la diviseren un petit nombre de tronçons, 

on pt)S(', tout sur ('ub's, puis (ui coule, on (iche ou on mate le mortier'*’. 

Aux grandes voûtes sous rails d’AutrichoA^^ du g'rand-duclié de Bade^L on 

<i siii\i la me.tluxb' u Iranç'aisi', »'*'*’'’**, mais en posant d’abord à sec les voussoirs 

dans e,ha(|U(‘ trom.'on, [)uis (ui y l)ourrant les joints de mortier à l’état de terre 

humide, emlin, c,lavant au mortier sec. h's intervalles entre les tronçons. 

3. ('OMMICNT, PhlNDANT LA (VNSTRUCriON LE LA VOUTE, 

OA MAINTIENT LES JOINTS VIDES 

\v\, I. — (u)ininenl on soulionl les assises posées à sec. — 
Les assises (à sec sont tenues ; 

à l’intrados par des bandes de plomb'*®''” qui restent dans la voûte (plomb 

mou ordinaire, ou durc.i par 2 % d’antimoine), ou des tuyaux de plomblesquels 

sous les coups <ie rnatoir se mouhuit sur la jiierre et ne font pas vibrer le cintre ; 

3:?. ■ m.TS. ;!i. ^ II, 121, 158. üf). — H, 132. 36. — II, JJ9. 

37. • - AiiloiiicUc, IH.S3-HI (II, 111), 14()) ; CAvc.L, JS.S3-8r) (II, 121, 162); Goiir-Noir. 1888-89 (III, SI, 106); 
l'iuii'li, IxiiDilII, h;1. IlO); I'’i‘(!yHsin()|, J.SIKM,)! (111, 83); SîiitiL-I’ieri'o, 1886 (I, 91,121) ; Verdun-sur-Je-Doubs, 
18'.).-) DT (1, l'il): VtM’iliiii, IDO.V-Ol) (I, 121), 133); LuxeiDbom'H', 1899-1903 (II, 01, 76); Amidonniers, 1901-07 
(I. IND. 203); UfMiK.iitiails, 11)06-08(11, 179, 188); Msc.oL, 11)07-09 (II, 123j ; MonLanges, 1908-09 (111,17,67); 
I,ii.s.s<‘rai, 1908.10 (lit, 81). 137) ; ScylliciHix, 1908-10 (III, 171); Sidi-Hadied, 1908-12 (II, 65, 112). 

38. - S.dÎH, 1901-02 (I. .53); Wieson, 1907-09 (1, 212). 39. — Morhogmo, 1002-03 (IV, 03, 72). 

-iO. — l’i'if 0M‘(ajil(‘, If'.s f;iîili’0.s à cours siJiKirjjosâ.s d’arbalélrîers de Perronct, cerlaina eîiUres 
uiacuiiiT.s. 

■11. — Pouls : Mn.saa, à Turin, 1831 (III, 193, 291); Noire-Dame, à Paris, 1853; de Derdoulet, 1860-61 
(II, 117, 128) ; I';iuj)crt'ui'-I''i’ani;niK, à Prague, 1898-1901 (I, 111) ; Prince-RégenL, à Munioli, 1900-01 (IV, 233). 

42. Jarcruc.ze. 1893-91 (111,83, IKlj; .lauinn, 1893-0-1 (III, 83, J18); Worochia, 1893-91 (111,83, 120); 
Krenrigrahi'u, l90i-().") (III, 87); Slayrliiig, 1901-05 (III, 87); Salcano, 1904-06 (III, 87, 145); Sclialchgraben, 
1904~().') (II. 121); HoUiweiiibacli, lOÔl-Oi; (II, 123). 

43. (lulacli, 1899-1900 (III, 85, 124); Schwiindeholzdobel, 1899-1900 (III, 85, 128); Langenbrand, 
1907-09 (111, 89). 

41. — " im Iu/iltl(in[jfr mit /ransifh'iischan liauausfi'üii'uiKjen.... « (Pont de Jaremcze, III, 110). 

.15, „ iin KinhUmge mit drn (fsirrrrichischen oder piclinehr den fransosisclieii Bauausfilhrungen 
dir hirij'i'ir mrliiUllirli icctivn. » (Pont sur la üutach, III, 124). 

46. _ CliesU'r (lll, 31): Mosca, à Turin (III, 20J) ; Nydeck, à Berne (II, 54). 

47. — Lavaur (IL 139); ;\nloineUe (II, 146); Luxembourg (II, 80); Castelet (11,133). 

48. — Nous avons l'ail ninsi, récemmenl, à des voûtes de la ligne de Morez à Saint-Claude. 
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par des liteaux de bois dur®, larges de 3 à 4'“, plus minces de 3“ ou 4"" que 

le joint, et qu’on enlève ensuite ; 
ù l’extrados, par des cales de chêne à la demande, mieux par des coins et des 

barrettes de fer 
On a proposé de remplir les joints en coulant du plomb ou du zinc®^ ; mais ces 

métaux n’ont aucune adhérence avec la pierre, et le plomb résiste moins à la 

compression que le ciment. 
Dans les joints, on a mis du sable, du mortier'’^, du moitiei maigre , du 

sable entre des bandes de mortier maigre*^. 

On ferme l’extrados par de vieux chiffons, des déchets de coton, des sacs. 

49. — Si on emploie des lileaux trop minces ou en bois tendre, ils cèdent; les voussoirs sc louchent 
et s’écrasent. Le fait s’est produit récennuent à un pont à 3 arches en arc de 20"' au 1/5 : les 4 sommiers 

des bandeaux des 3 arches ont éclaté. 

50. — Pont de Ramounails (II, 188). , i l'¬ 
on avait, auparavant, employé le même système aux reins d’une ogive de 30"' (pont de honlpe- 

drouse, V, p. 90). Bien que le joint y fut très incliné (00° sur la verticale) cl le rouleau épais, on relira très 
facilement les coins et barrettes après matage. 

Nous employons maintenant, très couramment, cette méthode. _ _ . , 
Voici ce qui a ôté fait à l’arche de 25"' du Saillard, aux arches de 20"' du viaduc de Moreu (Ligne de 

Morez à Saint-Claude) : 

Viaduc de Morez — CommenL étaient tenus les joints vides - 5"“ 

l liteau s’appuyant sur les moellons bien équarris A (l’assise AA’ est mafonnée); 
P tuyau de plomb (tuyau à gaz) appuyé sur le liteau l; 

D barrette sur laquelle s’appuieront les moellons bien équarris BB’ 
V liteau sous le moellon B’ ; il relient le mortier du joint ni n; il tombe quand on enlève les barrettes 
Les barrettes D retiennent le mortier des joints verticaux et permettent de les liclier. 
• A Ramounails (11, 188), on a suiffé coins et barrettes pour pouvoir les retirer facilement; mais là le mortier adhère rat 

à la pierre ; un matage bien fait décale sûrement les barrettes. 

51. — Voir V, p. 22, renvoi 129. 

52. — (' Les coins en bois dur ont Vinconvénient que, souvent, on ne peut plus les enlever.; auc 
ponts.... des Chemins de fer rhétiques, on a employé, à la place,.... des bandes de mortier.... avec plein succès. 

(Sebweizer Ingenieur-Kalender 1912, p. 268.) 

53. — M. Rabut, Ingénieur des Ponts et Chaussées : Viaducs de 18™ et 27™ de la ligne de Vire 
Saint-Lô (1884). 

54. — M. Sabouret, Ingénieur des Ponts et Chaussées ; Passage supérieur, en arc de 28™34, dans 1 
station de Bussière-Galand (Ligne de Limoges à Périgueux, 1885). 
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Art. ‘2. — (l()ni*ai>-os, ÜKjoels entre les tronçons. — Au-dessus 

(les assis('s scudu's, aux reins (Uis voùU's, dans les parties très inclinées sur la 

verticalf', on ti('nt l('s Lron(;ons su[)éri('.urs par des coUVages, des taquets : on les 

a dé(‘.riLs dans la in()ni)^4'ra[)liic du pont de Lavaiir 

§ 4. ('OMMENT ON H EM P LIT LES JOINTS VIDES 

OHDEE DES CLAVAGES 

Art. 1. — L(‘S mater au moi'ticn' de (dînent sec. — Au moment 

où vont (‘-onuiKUic.ei* l('s (*.lavag'(îs, la voùUi (;st déc-oinposée en tromjons formant un 

pcdygoju' artic.uh' au droit de clia([U(' point lix(i du cintre"^ Il s’agit de raidir ces 

ai-tic,ululions. 

On ne. peut se, c.onU'uU'r du sinipU'. roulis, trop souvent e.rnploye pour dissi¬ 

muler les lissures. 

Il faut, dans les joiuts vid('s, enfoiua'r un r,()in^'” ([ui (U'(U'. entre les voussoirs 

des j-i'ae.tious iiorinales aux lits. 

On y pai*vi(>ut en luatant h^s joints sm-.s an rejas absolu avec du mortier do 

e.inient à l’état de salihï liuiiiide. 

0(' rnoi'tier ae,(pdert d(‘. suite, une. duret('. extraordinaire'.. 

^2. — llmployiu' ])()ui' les matages le ciment et non la 

(diaux — Avec, de la e.liaux (à dOlÙ (1 o ('ii poids), on obtient dos pressions 

contre b's joint.'"' pr('S(pi(* au.ssi lorl.f's (ju av('(’ du (‘innnit a ooO (1 <1) , mtiis le 

iuurti('.r résisb*. bien moins (à rér.rasi'incnt. 

Si on uugnu'ute, iiu 1 G pai‘ (',x('ni[)k'., la ([uantité do chaux, on ne peut plus 

iioiirrc'r asst'/, én(n'gi([U('nieut. 
Ootnnuj il s’agit d(' très pi'.Lib's ([uaid.ités, la différence do dépense est insi- 

gnilianle. 

On maU'i'a doue, toujours au cinu'.nt. 

\,q,. (les clavages. — On clave d’abord la clef, puis 

.suc(‘.(^ssiv('nu‘nt tous les vid('s ('u (bîsceiidant d(i cluujuo côté**®. 

Mu général, on jx'ut, au (‘('.rv('au, e,id(îV(',r les tacfuets. 

Aux (iolTrag('s iuf(h'i('urs, on enlcivc' h-s bois par chambres successives. 

Le. plus .souv('nl, on ne commcnire le (huixiômc rouleau qu’après avoir clavé 

hi premier 

— II, n, U'.). . , , 
rx;. - on n davê (ivc- ,las n.ins on Ina.s Ich pclilos voûLcs .le Luxc.nl.oui'g jusqu’au décinlrement des 

grarulCH (U, .les i>„nlH ol CbiuiHHci.iM, lUOi, l” Irimeslre, p. 75 à 100: Noie sur le matage des 

iuints de clitnanc dans les nuûto.s en maçoniierie. », M. Tourüiy. , . . , , 

r,«. - ,\u I,„nt HU.' in Sa.'.ne <n, » llm 1.».' lo 'j;'=>■/, „tu “Æ 
Pon n mati „i„.lln..'.n,cnt, cl li. 1;3 ».i|.4i.liMr .le» joiiua d« jiniasonco, .(ue lonamnli. énti-ticiac . ( 

de M. Ibiuleloup, Ingénieur dea I’oiUh lil, Cliaussées, jauvier JJlU.) , -i 
f,9. _ Aux poulu .lus Cl.cmin» .le fc nl,éU,,ucx, ,.,>u,- r,ue le ]•; coulccu ue su lo„a.t pus sous le i.o.ds 

du 2«, on n’n l'erinè des joints sous du l" rouleau qu’au imuiiciul de olaver te ^ . 
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Si les cintres ont été calculés pour la charge totale, on peut ne clavcr 

joints de rupture qu’aprôs achèvement du deuxième rouleau 

4. — Pralique des matages. 

A. - Poids de ciment pour P’"'" de sable. — Avec Yhü's la r(',sistance 

moindre qu’avec 500‘^ : un mortier trop riche se ramollit par le matage. 

On mettra 500'‘ au moins, 600'^ au plus®^ 

B. - Sable. — Choisir le meilleur : le sable de calcaire broyé est pari 

trop peu régulier. 

C. - Quantité d’eau. — Le mortier doit être tel qu’on puisse le matiua 

Il ne sera donc pas plastique comme le mortier ordinaire, mais sec, i)ul\e 

lent, à l’état de sable humide : comprimé à la main, il ne tient pas en liouie. 

Il y faut assez d’eau pour que le ciment prenne. Voici comment on e\a i 

le sable, même s’il paraît sec, retient toujours un peu d’eau, généralenumt i 

de 4 % I on la mesure en le faisant sécher au feu. 
D°ans les expériences faites, les quantités d’eau ont été les suivantes pour 

mortier pulvérulent très sec : 

Dosage en poids Poids approximatif 
QuaiiLilf 

de ci mont pour % 

Ciment Sable pour 1"'° de sable (laOOq 
du poiils 

du nudango sec 

1 3 5()ü'^ 0.5 % 

1 2 750 7.5 Vo 

a])])roxiniJilives 
eu lUroK 

pour 1“* (io s!il»le (1500'') 

lüll* 

2.5 
u: 1 7.0%"'' I 

Il y a assez d’eau quand, sous l’action d un matage encrgi({ue, le moi tici « si 

D. - Instruments pour le matage. ~ Au pont des Amif 

niers®® (voûtes en moellons réguliers, à lits minces, liien équai 

pleins en cjucue), on a employé cinq types de ma toits en ici 

largeur ; 80'““, hO"'®, lOO"'"', 110““, 120““ 
épaisseur : 5““, 10““, 15““. 20““, 25““ 

Fer rond 

de .U 
de cha01- 

[paies'- 

de' 

à 
2 tj m. — Ou a l'ail ainsi au ponl de Marmande ; ellipses de 30 à J/3.G, 

G'I. — Loc. cU. renrol t>7, p. 79. 

62 — Le dosa'-''e des ioinls secs élail, comme pour loul le mortier do la v 

rieSSai?s"'” 

U^. - 1-.C JW...... - -) - •. ..T ■ .ITT 

650^ aux ponts de Lavaur (II, p. 13,7). Anloinelle (II. p.; 45), du Oour-No.r (III p. 
600^ aux ponts de Luxembourg (II, p. 07), des Ainidonniers (I, p. 193), (1 Av 

(III, p. 270), d’Ûuroux sur la .Saône (voir renvoi 75)! 500'‘ au ponl de Uigoin sur la Loire (renvoi lo), t 

pont d’Arciat sur la Saône (renvoi 75). 

63. — Loc. cii. reiiGoi 57, p. 78. 

64. — Pour le même mortier, nlaslioue, il fallait 11.2 % d’eau nu lieu de 6.5 à t.o /^. 

65. 

Ponts de Lavaur et Antoinette (II, p. 135 et 145) 
Pont du Gour-Noir (III, p. 103). 
Viaduc d’Arquejols (Langogne au Puy). 
Viaduc de Morez } ... , ^ m i s 
Viaduc du Saillard ) ^ Saint-Claude)... 

* Sable juge sec sans expérience précise, ** Sui' 

C6. — I. p. 193. 

Poids 
de 

ciment 

Quantité d’eau 

pour i”' de sable "/„en poids du m( 

650“ 130 ô 150' 6.04 à 6.6 
650 117 à 156 5.44 à 7.7 
600 130 à 135 6.20 à 6.4 

600 * 
1 
i IJO à 120 5.23 à 5.7 
/ 108 à 120 5.14 à 5.7 

sable. * " Sable séché. ' **' Sable séché ; 
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Dans les voûtes en moellons ordinaires liLés“^ il y a de grands joints ; on 

emploie alors d(is ma Loirs épais, jusqu’à 

Pour pouvoir mater, il faut des joints assez larges, 20*"'" au moins si le rouleau 

est épais. 

JE. ~ OpoTCLlion du fuctlctgô, — Avant de nu^tlre du mortier dans les joints 

secs, on les n(dtoi(i av(^c soin, on k'.s arr()S('- eopi(',usement. Entre les parois très 

])ropi'(!s (ît (îneore humides, on introduit le rnortic'rpar petites hauteurs (2 à 3''"') : 

on le régularise avec des tu*,luis (h', (e.r ou (h'.s liteaux de bois. 

D’abord, un homme pilonne vigour('.us(',ment au matoir cha(|ue couche de 

rnortiei* à enups répétés; puis, ([uand !(>, mortier commence à résist(u*, un homme 

tient le matoir, un autre tap(i à grands (;oups d(i masse sur la tête du matoir®*. 

A (ûuKiiK', coup d(', masse, h', matoir doit ûtr('. déplacé de la moitié de sa largeur. 

Il y a deux équip(\s pour cha(|U(i joint à mat(U', chacune cornrnc'.nrant le matage du 

coté d(; la tète ('.t s(‘, r(\joignant vc'.rs 1(‘. mili(Ui. 

()narrôt(‘. le matag(‘, pour (diacpie couc.lu!, au moment où le mortier sue un 

pe.u d’('.aii. 

Puis on rcîc.ouvre h'.s joints matés av(‘.c du sable, de.s nattes, des paillassons, 

(le.s r.hirions, (pie. l’on e.ntr(',ti(;nt mouillés, alin ([lU'. le. ciment prenne sous l’eau. 

lIiK^ voûte, bien matée sonne c.omfiui un arc (ui métal. 

- Pf('S6nCô (la FIngi'niaur. — L’Ingénieur a le (h'.voir d’assister à tous 

le.s matages ('.t d('. s’assuiau* /(li-nirnia (pi’ils ont été bien faits. 

ArL 5. — (IdùI. <1(1 lïi. <|. (I<^ joiul, innlt'i’'*. — Il a coûté: 

10''70 nu Viaduc du Snilinrd’’' ( IIIOS-OO) (uiu'. arcdie ('.ii pK'in c.iuti'c'. du 25“' cd .ldc, 12) ) Morez- 
12^i0 au Viaduc. iUï Mon'/, ” ( 1010-11 ) (0 arches ('u jilciii cinti'o dt', 20“') i Sl-Claude 
l P 10 au Pont do Saiiit-Lou]) (1012-13) (7 arcs de 33’“ à 1,.'7,5), Ld Ferlê-ÏIaalerLoo.-Gatinat. 

lu. — Vnir renvoi 7l), p. lOS. 

CiH. — Viaduc (l’Arquojols (LanKo^'iin au l’uy, laon-oT), plcûn.s c.iiUre.s de JC)"'. 

(ill. — Surin liÿ.,ui<> d(! More./, à .Sninl-f ;laud(>, U'k iimlagi's uni. é.Lc. plus vile al nii('U.\' l'ails i)ar dos 
iriiiieurs hnhilué.s u iiuiniar la iiiusso, (fuc par «les maçons el leurs nid<‘s. 

70. — N'oir l’onL sur lo Vordou (I, Ulf)). 

71. 
.Surlace dos joints iiialôs 

Fan m it ti trs : 
CimeuL Viral. 
.SnhJe.. 
l'iqml) (bandes ou luynu.'c. 
Acier rorp;é ; Hrpara’lion dos 

rorpé ' uialoirs, barToUcs. 
Iluile. 
Charbon. 
Chiri'ons, élüup((s. 
I.i leaux. 
Coins en boi.s. 
Coins en rer.barrelles.maloii's’” 

Chef de clinnlier. 
Maçons. 
Mnnomvres. 
Forgerons. 
As.surance K) %. 

O ti t i h 01 fau.v-J'i 'Il (S 
(I jtiO enairun). 

'l’olnux. 
* Bandes de 25™'” X ao™™. 
•#» A,. C/xîii.w. A 

Viaduc, rlu .Saillard Viaduc, de Morox Pont de Sainl-J.oiip 
■bn""! 30 800‘"'124 

(,)UiOl- Prix Prix ïlépOllhCh Prix 1tépenses 

de 
l'miite' 

<,) lliUl- 

l'unité 

C,)uan- lie —■ 
lités Uil)'- 

tielli'S totales tités par- 
ti elles totales tites l'unité 

par¬ 
tielles 

totales 

27U., 0' 07 l'91 20" 7 0'07 l‘4-5 25" 0' 05 1'25 
()'" 055 9. » 0,4.!) 030 0 )) 0.3r) ()"•" O-iJ 1.25 0.05 
iro:!* O.OO 2.73 1" •• 0.00 0.00 0"80 0.G7 0.50 
(roi 1.20 0.0,") 0"11 1.20 ().'13 , )) )) » 

» » D'Ol- o.do 0.03 » )) Il 1 
n » » ^ 5' 1)7 )) » 

i 
“ 3' 15 0"01 o.no 0.01 2'97 

» » )) 1 )) » » 0"75 O.Oi 0.03 1 
o-zn ().()() 0.23 ' 0" bs Ü.5Q 0.09 1 0"75 0.08 0.0:1 
2'".')',) 0.20 o.r)2 O'-OO 0.20 0.20 » » 
ü.;n 0.10 O.O-i- » B » II )) 0.08 

U » » « )) 1) » )) 

» )) 1) » » » ' 0" 2'" o.(]o 0.03 
» )) 3" S- O.SO 2..'il 2" 17™ 0.74. J 60 i 

7" o.ns •nu' 4' 17 10" isr- 0..'')8 5.98 8' (■)() 8"J4'" 0.46 3.70 ' 6' 06 

0" 5'" o.æ Ü.07 0" 13"' 0.80 0.17 )) )) )) 

)) » » )) )) » /) )) 0.65 

/ù'rtâs qpiic.r. ■Fi % 2'07 
» » )) 0‘ 5.') » » )) 0' 5)0 et bcncflca 10 % 

TÏTtïï 12'40 ir 10 
*’ Tuyaux à ga/, mciileurs et moins du-rs (luo les bandes. 

.. r. if-l,.o »i> vA,r!/._T I.-n-vr.ft'ps etiitis mat ' s nt rn'itÉ t7on'7fi 00^7'“ 211 à o'Roi. 
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§ 5. ~ ON PEUT CONSTRUIRE PAR TRANCHES 

SANS CONSTRUIRE PAR ROULEAUX 

Le sectionnement en tranches n’implique pas la construction par roui 

on peut fort bien établir des coffrages sur toute l’épaisseur de la voûte 

construire d’un seul coup 

Mais ce joint est plus profond, donc plus difficile à bourrer ; comr 

reprises sont moins faciles, on en fera moins; on perd le bénéfice des roui 

légèreté des cintres, prompte fermeture de la voûte. 

§ 6. — OiV PEUT CONSTRUIRE PAR TRANCHES 

QUELS QUE SOIENT LES MATÉRIAUX DE LA VOUTE 

J’écrivais en 1886’^: « Le sectionnement des voûtes en tronçons.... s’ap 
» facilement aux voûtes en moellons ordinaires » et « restreint pour le co 
)) la voûte l’emploi des moellons d’appareil aux seuls clavages ». 

Depuis, on a construit par tranches quantité de voûtes en moellons 

naires ; on en a même clavé en moellons ordinaires 

Je préfère, pour un bourrage exact, claver en moellons équarris. 

Dans les voûtes en briques, on ménage et on remplit facilement les 

vides 

72. — Voûtes ^ 40*" construites par tranches, à pleine épaisseur ; 

Intrados Ponts 

1 

Dates 
Tome 

Voir 

P"! 

Tableau 
synopt. 

îes 

Mono¬ 
graphie 

Portée 
Epais¬ 

seur 

à la clef 

Nom' 

tronçons 

peu surbaissé Waldlitobel 1883-84 11 1 121 157 41 m l'"70 4 
asse? surbaissé Plauen 1903-05 ' 15 56 90 1.50 6 

' Teinach 1882 l 193 204 4() 1.00 2 
1 Boucicaut 1888-90 III < 23J 248 U) 1.05 6 Ll L.O hUl Jja 1 < 
) Orléans 1904-05 i 1 233 260 43.85 1.25 10 

( Avignon 1905-09 1 , 235 272 40 1.05 8 

73. — .\u pont (l’Ouroux (voir renvoi 58), les trois premières voûtes ont été construites 
épaisseur, joints vicies à la clef et à l’about de chaque vau. 

74. — Annales des Ponts et Chaussées, octobre 188(i, p. 472, p. .501 : « Consiniction des p 
Castelet, de Laoaur et Antoinette «, M. Séjourné. 

75. — Claix, arc de 52"* à ■J/6,46 (III, 36); Marinande., ellipses de Sü"* à J/3, 6..., 

76. — Voûtes clavées en moellons ordinaires (M. l’Ingénieur en chef Tourtay) : 

Intrados Ponts ; Dates 
Nombre 
d’arches Portée 

Iguerande, sur la Loire 1897-99 7 28'’'60 
Arcs très surbaissés Arciat, sur la Saône 1900-04 7 31 

Digoin, sur la Loire 1904-08 9 26 
Anses de panier Ouroux, sur la Saône 1906-1ü 5 33, 35, 38 

Surbaisser 

J/7,95 
1/7,J2 
J/7,4 

1/4,53, i./4,3G 

77. — Nous avons ainsi clavé la voûte 
de l’Arconce, 1898 (Ligne de Paray-le-M 
La Clayette) ; celle de 35"* du Sornin, 1897 (I 
La Clayette à Laniure). 

78. — Diveria (III, 85). 

79. — A Saint-Waast (Ligne de Monta 
Castres), pleins cintres de 20"', construits en ti 
leaux de briques, sur des cintres très léger 
simplement posé, au droit des points fixes, un 
brique, et bourré ensuite le complément de' 
seur avec du béton fin de ciment (fo, f„). 
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^7. nfJACTJONS NOimAlÆS AUX LITS 

Ch'hh/ÙS /Al// /Ji- matai;H DHS JOINTS VIDES AU MORTIER PULVÉRULENT 

M. 1 ourlay ('{, moi, avons (I(',manciô à M. Mcsnagci* de (aire, au Laboratoire 

d(‘ risc.oli' (l(',s Pouls (‘t Lhaiissécîs, des (îxpériciiuîos pour les tWaluer»". En voici 
!(' rés U liai : 

En Ixmrranl IbrleuHml un joinl d('. environ d’épaisseur avec du mortier 

de e.inienl s(uPb à 1 d eu poids (soit environ 550'' pour l'"'‘ do sable), on peut 

d(îl.(U'iniu('r dîius la ma(;onu(‘.i'i(! niu' pressio]i de 15 <à 10'* par 

Si, au lieu de bourr('r' un joinl réguli('r d(' 15""" environ d’éi)(iisseur, on bouri'o 

un joinl 1res irréguli(>r do 1:^""" à 55""", on ])eul obtenir encore, avec du cinumt 

d(' mortier au 1 0, se(i, une pr(ission de S à 10'* par ()"'()1'. 

/Vinsi, av(a‘. d('s matage,s l)i(m (ails, (ui nombr('. sullisant (d aux points conve- 

üal)les, ringéui('iir ixml, à sou gré, mo(lili(',r la e.ourl)e de pression””. 

Les joints vides sont aux points U*,s })lus lixt'.s du cintre, (le sont (a'-s poiuLs-là 

({u’on abaisse au dérlntremenl. 

(.est la ((iKi s’exerciuit le.s plus grands eliorls, (.{Lie doivcml s(', produire, i)ar 

e.onscqueut, les plus grands tassements. Si donc les joints ont été Cortement 

bourrés, on a e.réé (b's réactions normabis iiu lit, soulagé le cintre (*.1 amure,é b* 

rlée.intrenir'iit, ((ui s’ae.lié.V(M’a sans tassement apprée,iabb'.”^. 

S. ('ONCIAfSlON : 

AnoPTlON SYSTÉMATIQUE DES ('LAVAUES MULTIPLES 

l'in résumé, le, système (b'.s clavages nuilti])b',s : 

loeaIi.se b's lissures p(‘n(lant la construction et en a.ssure à temps le parlait 

r(‘mpli.ssag(^ ; 

HO. M, Toiirlny 00 (1 rendu cotui)Le daoH Iok AoiuiIoh des Pools eL Chaussées, lilOi, 1" Iritueslre, 
|t, Ml ;t KM) ; ,\A/o mir le maintjo. dat^ /ni/itn de (davage dan>^ les mûtes en /iiaçanne/de ». 

Hl. Par rap|i(ii'lau lonrlior i)lasli(|;ueù environ ll % d’eau, la résislao(!e du loorlicr seo (0,.') % d’eau), 
îfihimit*, est aii^oooiitre ; à l’ai’racliouiout, de 30 à 40 % ; à J’éuraseinent, de 170 à 220 %. 

H2. On II pu ainsi rertoor nu morlier sec, uno lissuro ouverLe à l'inirtulos d’un juissage supérieur 
de 12“ (Lig'ito d’nUinipOH à nenuno-Ja-Uolando). 

Ami.ilp'i ilrt Punt'i cl eiiini'.sft'!., lyiis (II, p. 2.1a, 23,1, 2,t"i S'il). 

H.'i, - Voici pour 24 ponl.s, les las.so)oonl.s nu déoinlremenL t de voôlos 40"' coosLruile.s jiar tronçon,s : 

lotnidos 

Plein cintre 

Füipses 

Arcs 

peu 

Hurbnissés 

Pools : 
'l'iiine, 

IKIRC Portée tv 

.Solis ( r)!") 42“ Qmm 

Atoidoiuiiers , )103 42- 4G 0 à 2.3 
' Verdori ^ ;133 40 0.8 

Wiosen 1235 55 0 
Lavaur /135 G1.50 0.6 
AnloineUo 145 50 0.6 
Cérol IGO 45 0 

1 Luxoïoliourg \ G? 84. G5 6 et 6 
Ilolhwoiiiliac.li If /I7i 41 0 

t Kscot 1174 5(; 0 
Ha mounnils m\ 40.30 1.6 
Cinuskel IH!) 4G.‘)8 0 
'l’uoi \1()4 47.71 0 

Intrados j Pouls : 

Idour-Noir 
Pouidi 
Kronogralien 
Solcano 
I.angcnbrand 
I.usseral 
IJchLensteig 
Kriimmenau 
Guggersbncli 
Mon tangos 
Seytlienex 

Tome, 
page Po lée fcr 

/■I03 62"' lmm3 

il 10 4-7.85 2.2 
134 40 2 

1141 85 6 
1.52 59 1 à 2 

II ri 55 4,5.70 3.6 
JlGl 42.82 0 
/JG4 G3.26 3.2 
! 59 50.20 0 
: 62 80.29 0.2 à 0.4 
'C177 41.19 0 
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crée, entre les voussoirs des clavages, des réactions qui soulagent le 
et préparent le décintrement, en réduisent le tassement et prévienne 
fissures ; 

liAte l’exécution de la voûte, puisqu’on y peut faire autant d’attaqm 
de vaux ; 

ne laisse guère subsister, au décintrement, que les déformations 

tiques. 
Il s’applique, convenablement modifié, aux voûtes de toute ouv( 

construites par rouleaux ou à pleine épaisseur, en moellons ordinaires ou d 
reil, à mortier de chaux ou de ciment, sur cintres fixes ou retroussés. 

Enfin la maçonnerie des clavages est la meilleure de la voûte. 
Nous l’appliquons systématiquement à toutes nos voûtes®®. 

CHAPITRE III 

QUELQUES PRÉCAUTIONS 

Nos ciments sont durs : on ne peut dégrader les joints sans faire écL 

pierre. On disposera dans tous les joints vus des liteaux en sapin ayai 

épaisseur un peu inférieure à celle du joint. 
A l’extrados, les joints seront tenus creux et liien lissés pour découA 

suite les fissures qui pourraient se produire et qu’on explique trop facileme 
le retrait du mortier. 

Dans les reprises des tronçons, tous les vieux mortiers sont repiqués 
joints secs lavés à grande eau. 

Tous les voussOirs doivent être vigoureusement assujettis par de forts m 
en bois qui répartissent bien le choc sans écraser la pierre; on l’impose d 
Cahier des Charges : on ne l’obtient guère. 

84. — A Luxembourg, il y avait 10 attaques simultanées, 20 tronçons : on a fait chaque roi 
8 à 10 jours et la voûte entière en un mois et demi (II, p. 78). 

85. — Dans les souterrains, nous matons de même le joint de reprise des pieds-droits sous li 
de la voûte. 



TITRE IV 171 

DÉCINTREMENT 

CHAPITRE 1 

MFJLLEIIHE ÉPOQUE A (^JIOTSIR, QUAND ON EST LOmE, 

POUR CLAVER ET DÉCINTRER 

H(' Iroid c-onli'nc.U'- h's rnalAi'iîiux, ahaissc la de! das voCHcs, Raid les Lyrnpans, 
les c.oiaiic.lu's ; 1;» dialeiir dilaLe h's riialêriaux, 6Ièv(' la di'J* d(!s voî1L(îs, resserrt] les 
l.ynipaiis, les eornidie.s, 

C’('sl Je froid (|uj esl, (hüi^'crcux. 

C’esI, (loue, (‘.Il hiver, ([uand la (di'f esl, hasse, les niah'iriaux conl,rachis, (ju’il 
eoiivieiidrîdl, de c,laver la vohh* el, de eouslridre les l.ympans : mais il esl, assc'z 
rare (lu’oii le puisse. 

An (h'eiiilreuieul, la voilhi se coni,radie par sa mise en jiressiou el, s’ahaisse : 
s’il lail, [)liis froid ([ii’au e.hava/^e, (‘lie s’esi, eiieore eonlraelifie par le froid : les d(‘ux 

al)aiss(‘m(‘nl,s s’ajouh'iil ' ; s’il hul, iiluselinud, elle s’esl, dilatée : les deux effets se 
contrari(‘nt 

Si ou (h'eiütre eu ét(‘, le sol(‘il a pu eoiitrachir le cintre en dessédiant ses 
dois: e.’(‘st ainsi (|ue se sont (h'ieiuti’cu's, toutes seules, la voilt(‘ d(‘ la (Iravoiud, 
toutes les voiltes de Coustautim' 

CHAPITRE II 

ÉTAT D’AVANCEMENT DES TYMPANS AU MOMENT DE DÉCINTRER 

, Ou a souvent (hudiitiA les jileins cinti'cs (‘t 1(‘S ares jieii sur- 
; liaissAs, l(‘s tym[)ans montés jus(|u’à (>()" do la clef; I(‘s elli[)S(‘s, l(‘s 

^ tyinpans faits jus(ju’au milieu, d(‘. la mout(‘(‘-; jius, les arcs pour 
Q ' I(‘S((uels 0 est dP (fj. 

: {)ueI([uefois, avant d(‘ décinti’cr, oji a chargé hi C(!i*V(((-ud : on;» 
i (‘1(‘,V(‘, sui- le dos de la grande» voiih», des jdhis ch» V(jûtes d’élégis- 

sement". 
Si on a c.arïd)i*(' la voûte pour iin(‘ c(‘rtain(‘, disposition (Uîs chargo.s, il faut, 

avani de décintreu', nu'ttrc» (hissus ces charges-h'd. 

C’(‘st ainsi ([u’on a décinti'ô : le })ont Boucicaut^, les tympans montés jus([u’au 
niv(‘au d(‘ Ih^xtrados; h» pont de» Luxembourg”, quand les petites voûtes étaient 

f(‘rmé(‘.s sur c.intr(‘., clavées sGulement avec d('s coins; Togive du pont de Fontpé- 

drouse la cl(‘f chargée d’une pile de 15"' de hauUmr. 

1. ~ On II (lù. à I,n.\(niil)()(U’g, c.lavor pnr la cluilour c.L déciulror par le froid. 

2. An Cn.slelcl (41'"), déninlré en hiver, InHSomenl de 2"”" (U, 117). Au pont dt', Lavaur ((U'" 50), ciuvé 
par 12’ de Iroid, dêidnlré en été, lasseincnL de (H, 119). 

:i. — II, IH5. 4. — II, 11:1. 5. — Orospano (II, 11); (lour-Noir (III, 81). 

n, ~ Sidi-IUndiod (II, 05); ScliaUdigTfihe.n (II, 121); Rothweinliacli (II, 123); l-lscol (II, 123); Ramou- 
tiailH (II, 179); SieyrlinK (IR, 87); Salcaiif) (III, 87); Idchlciisleig (III, 89) ; Krummenau (III, 91). 

7. Voir 'l'inno III, ]>. 307 : Relation cnli'o ({uelques l'orinos d(3 funiculaires oL quelques dis2)ü,siLion,s 
îl(‘.H cliarges. 

8, — III, 249. 9.- 11, 8Ü. 10. - V, 90. 



iTl iVj’AT d’aVANCIsMF-NT des TYMPANvS 

(Jiu'huicrois, on a tlaciiitrc, l('s tympiins laits” et môme', l’ouvrage aclu'. 

Si on ru'. ménage pas de joints de dilatation, il eonvii'nt (|ue la voûte' ai 

maeoniiée iin ciment, e[u’ellc ait été edîivée et les tympans laits par le froid ; si 

riüveii* suivant, le^.s tympans se'- fendront. 

S’ils sont coupés par un joint de dihitation, on peut les ache'ver tivai. 

décintrer 

ClIAPITRK III 

TIÎMPS PENDANT l-HOlfEl- ON l-AISSE l-A VOUTE SUll OINT: 

Les aneuennos voûte's étaie'.nt e'ii e*.l>aux grasse, ([ui ne' faisait prise'- e[ue 

le'.iiteme'nt. On décintrait, k'-s inejrtie'rs e'ne'-ore plastiepies, e't on ne', s’elfrayedt pe 

une ve)ûte tassait dee i pe)uc.o par toise', se)it do 1/14.4" dei. sa portée''*. 

Avec nos c-liaux, epii preuineait en rnejins de.', eleux je)urs, surtout ave'e*. 

c-irnents, ejui prenne',nt en moins de'. de)uze heure',s, eeii elécintre' te)uje)urs h', mo 

pris : il faut epi’il le soit asse'Z pe)ur reisiste'i*; on atte'iid k' plus ([u’een peut. 

léa règle atti'ihiiée à Me)ranelièi‘e', ~ un jeiur sur euntre' pîir rnetreî ele peii'tée 

e'st tout juste' sullisanteî, meème pour une', veiûte' à eumeuit. 

11 faut plus atte'.nelre'. e'ii liive'r ([u’e-ii eUé. 

Il huit plus atteindre'- pour une' voûte eui héton epu'. pour uueve)ûte'. appare'il 

il y a plus ele'- rnortie'.r ; il y dni'edt moins vite'. 

Toutes kis fois ([u’e)n ekicintre' trop te'et, ek's joints s’e'uvre'iit'®. 

Il faut ekicintre'!' très eloueaunent, sans choc. Ouaml une'eerue' dée-intre' hrusi 

mont, il y a dange'.r ek'- lissui'e'.s 

liOS voûteus e*-e)nstruite's j){ir rouleaux doive'Ut re'ste'i* longk'mps sur e'iutn 

faut, em e'.flé-t, e[u’au nu)meiut du déeu’ntrerne'nt, k's mortiers des nuu.'onne' 

suivant une' môme', ne)rmak' à l’intraeie's, aie'iit fait une' prise- à peu preis 64 

e,’e'.st-î\-elire', epu' rinte-rvalk', e'Utre'. k'ur exécution soit néglige‘;d)le' elcvaiit le k' 

laissé sur cintre. 

JI. — Alniei (1, lies)) ; Mnnhis (I, IM ) ; Jarcmc.zo (III, NI!) ; Jaiiuia ( IH, NIU ; Svoiikorua (IH, N7). 

12. — Aiinil>al (1, HO); Diable (I, H*)); Vordoii (I, 12S)). 

13. — inarlic(tlv<‘fi : Coinu-clicuL ( I, Ol ) ; eju),(SO‘f'«ba('li ( III, là); (iulncli (III,H.b); EIscoidll 
CaHHol (III, 2H7). 

VotHo.s iirlinilres : ( inin'.liin/;- (IV, S)3j ; (Irasdurr ( I N', 125); WalIslraH.sn (IV, 12.5); I loch hors''(IV, 
eioniàlius fl V, 1()7) ; Eüho (IV, 127) ; lllcrbciircn f 1 157); Hoiclicnluuîh ( I I(iS)): Maximilien (IV, 
WiLlftlsbach (IV, 171 ) ; Moiiliiis-lox-Melz ( IV, I71j ; (îi-:ivem>ck (IV, 211 ) ; I ii/.isUcoroii (1V, 221) ; No.cknrli 
(IV, 22p; Prince-UcKC'iU (IV, 223); Mnx-Jo.sc[)h (IV, 223). 

14. — A N(‘.nilly, — 5 vdûIoh do 120 pied» (3!)'") on ainsi' de ]iaiiior au 1/4, — on clnva le 2() juillet 
on oouimonna le décinlromcuL lo 14 août, IH jours après; on l’aclieva le 3 .septeinbre. Le laHHcnio.nt r 

iimiifidiatoiuent après la iioso de la clcl'. 10 pouces 5 lisoies (0“'2H2) 
au conunenceincuL du décinlreincut. 12 — û — (On-SSH) 
après docintrenienL. IH — 0 — (O^hdO) 
après la pose du ])av6 et dos paraiiels. 22 — » — (()"»5U5) 
5 ans aiirès ûchèveriiont du ])onl. 23 (l — (O^OHC)) 

Perronet : DestrifiHort des Pro/els et de la Coustruttion des fionts de Xenilly, de Manies, d'OrU-ans et autres..., Tomi 
Imiii’imerie Royale, MDCCLXXXII, p. 45 et 107. 

Voici ios Lassonients de l’archc conlralo du jiorit de Manies (120 ]iiods), 17()4 : 
avant le dccintremonl. 13 pouces 0 lismos (O^SOS) 
après le dôcintrement,. IH — 0 — (O^SOO) 
15 mois après. 20 — 7 — (O^SÜ?) 

Perronet, loc. cit. p. 73. 

15. •— Plein cintre de 25»" de l’Evaludo (Ligne do Morbier ùMorez), clavélc2r) soplombre 1H9H, ilôi 
le 30: Assures de 1"’"’ à l’extrados, à 44° et SS® do la clef, (Tassement de la clef : Hmm.j 

IG. — Pont de Verdun~sur~le~l)oubs (I, 107;. 
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TASSI^MENT DE LA CLEF AU DÉCINTIIEMENT 
- - 1 ).ins Ip 1 .ililc.uix, § i § J, <111 ;i i-n c;u-;it:tL-rc.s gr;is ce qui concerne les ventes que l’on sait avoir été clavées eu plusienrs points au mortier de ciment sec maté 

Pour la nature .U^s matenaux et la eompos.Liou (lu mortier des voûtes de ^o’" et plus, voir Tableaux, p. 8, o, lo. 

Ibiiils : 

/.et i /iiZ/ri'x a/irh les iiotiis i/es 
/ini)/s l'ii/lh/m'nl, /inrii' les TruUcs ^ /'I//#*.» tni, ff.'i i'nttft'.S 

CO Cf lie ./II"' et l'ins, te Tome et lo liiif,'e 
Inli’iuloa 

Su l'haissG- 

ilu /'iihteott syiiii/itiijKe. 

Tcniiis 
aur cinli’c 

api'üs 
clftvage, 
en jniivs 

tj 1. — VOUTES INARTICULÉES 

Voùles à luoiiier de eliaox. 
A. — i'Iuiiix (//'((SKC. 

l.avaui'(N'* Pont), 1, .SI) i 177:i-‘Jl 

l Moaca, III, IDÜ 

MAV I CliesUu-, J11, 10 

( Annilial, 1, 

Aii.so tl(i pcaiiioi'j 4(S'“73 

I.s:i3.;i4 S 
Ai'u (le noi’ulo lorulo jj 

( 4.5 

1M()<S.70 

/ Dialilti, I, .S,S l.S71-7il 
(An.so (1(1 paiiidi' 

n. -- l'Imii.r iiutitiro.. 

Bt I Haiiis-(l(j-l,üc(iiuis, 111, 10] I.S74-77 j Ai-ti do cet'c.lti 1 47.Si | 1/(1.71 

(\ • ■ ('/iftii.r lu/di'diLliqitc. 

MAV I (N'” du) la (lasi'aide l<Si)4~l)7 I IMeiii (liiili'o 

Laiiac '* ld71 Anati de [lauiec 

.Saidiiiei’, 111, lU 

Id.SiJ-.SH Ai’C. (le (lei’iile 

MEV < P.uicli, 111, .S2 

Amélio-les-Bains l<Sl)()-<.)2 Plein ciuli'o 

de) Saiiil-(ieiirgeH j 

{\' de) Moiiillei’U ” ^ 
ÜSOH Plein cintre 

('.lialdiities ISdll-dr) 

P(irl~Sainl() -Marie 

SauliUH.se 

iS07-l'.)()() Anse de panier 

V du Saillard Plein (linlro 

flalcio, 111, NO ],s77-7d Arc de cercle 

Ilelleperche 

Br (V’’ de,s) Cnlvels ' 

(X'" do la) Saniinmiu; 

Diverio, III, Ni 1001-02 Arc do cercle 

Arl. — Voules à mortier liâtard 

MOV 1 ülcrnn. 1, IW Jh'!Sl-<S2 I Plein cintre 

1 /2,2 . vj ■ Æ § 

1/2.2 >' 

j j ïnax. 

w ! I • 
s 
B ) 1 '»îix. 
«Il uiiii. 

Tassement noir» lüîkscuicui (^alc Provenance en ni/il. t-nancc 
nu au et mcu'qua 

décintreuiout décintre- chaux 
ment 

20 oc.tchre. 

10 août 

10 août 

21 novembre 
2H juin 

IT) janvier 
2K décembre 

20 octobre 
2 j'évrier 

21 jiuivier 
■J mai 

8 mars 
12 juillet 

(>3 à 07 pays 

11) à 70 hlchoisy 

DCtcbre.-nov. 

février- inar.s 
0.2 à 2 

1 à l.G 

Saint-A.sticr 

10 déconibre 

Pallazzolo 

Palazzolo 

I 3 

Kl. •• On a ajouté à la chaux grasse du ciment de Vassy : 1/8 en volume pour le i" rouleau, i,/<i pour le 2”, 1/2 pour le 3" (I, 88). C’est pour cela (iiic le pont 
Aiiuibal a été irl(lif|ué, au lablenii de la p. g, dans les voûtes «û mortier bâtard. 

17. — On a ajouté à la cli.aux gr.asse un peu de chaux du Tell : 1/8 en volume pour le i'"'rouleau, t/<i pour le 2", 1/3 pour le 3“ (I, 88). 

18. — Ligne de Carmaux â Rodez (Exposition igoo ; Notice, Travaux publics, p. 555)- — Route nationale n" 117 de Bayonne à Perpignan (id. 1878, p. 20). 

30, — Ligne de Tarascon â Ax. 31. — Ligne d’EIne à Arles-sur-Tech (id. igoo, p. bii). 22. — Ligne de (jluillan à Rivesaltes (id, p. 592, p. 596). 

33. — Ligne d'Angers à Niort (Morandmre, Construction des Ponts, Tome 1, p. 37.1). 

Idtrne rp Cr ne om â P irt-S ‘n -Marie (Exposition 1878 ; Notice, Travaux publics, p. 3«6). 
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X fco 3 ca 
.2 P 
(h «U 

-<u 3 

"cd W 

2 3 ns 

Ponls : 

Les cJtiffres apres les noms des 
ponts indiquent, pour les voûtes 
de 40"' et plus, le Tome et la page 
du Tableau synoptique. 

Dates In Ira il O S Durtêe 
Surhais- 

semenl 

Tein])s 
siu‘ cintre 

après 
clavage, 
en jours 

Date 

(lu 

(lêcinLrcin(.'nt 

Tassüine 
en mui 

au 
(lûciulrcin 

§ 1. _ VOUTES JE ARTICULÉES (Suite) 

3. — Voùles à mortier de ciment. 

Signac, I, 128 1871-72 Anse de pani(‘r 40"' J, 3.2.5 68 J. 3 avril 

Teinach, III, 102 1882 Arc. de cercle 33 
nricircdte 

1,10 •42 

Enipereur-l'Tnn(;ois, 1,1-iO 1808-1001 Anse de panier •12.34 1/4.0.5 8 0 (lécf'inbre 

l Gutacli, III, 84 1 <>'*• 1/3.07 27 0 juin 

PT 

1800-1900 Arc de. c.crclo 
.,7 1;4 42 13 juilUd j Scliwan(lo]iolz(lol)el, 111,84 

j Strandcolvoii, III, 84 1002-04 Arcil’ansc de ]>. 41 1,3.04 357 14 si'pleinhrr. 

1 Steyrling | 1004-0.0 
Arc do rende 

70 -4..4.5 .) é l ê 

8 août Salcano /III, 80 1 
1004-00 85 1/3.00 38 

Svenkerud ) , 1005-07 Arr.d’anso de j). 44 1, 6.66 108 2 mai 

1 Soythenex, III, 170 1008-11 Arc de roiadc 41.10 1/4.10 15 :i0 uovriuhrn 

' Céret, II, 120 188:1-8.') 45 1, 2.31 70 :i0 janvier 

T, 
1 Bellows-Falls, III, 222 1800 Arc. do ('.orcle 42.67 1,7 

iirclic ('.,1 : 21 
arche diiesL : l|(l 

/ 
1 

JU 

i Montanges, III, 10 1908-00 80.29 1, 3.02 ('.8 7 novc.iiihre 

Kruinnienaii, III, 1)0 1910-11 Arc (l’anse de p. 63.26 1 4.57 20 8 ,scpl(inil)r(» 

' Boucioaut, III, 2110 1888-00 
Arc (le prujccUdd 

(le (.•li!(î((ette 40 1/8 
22!i“2H7 5 juin ; 

Saint-Martiii-Lys " 1800 :i4 1/.L84 26 3 l'évrier 

Luxembourg, II, 00 1800-1903 Arc c.ainbré 84.66 1/2.73 
vitùlc aval ; '.13 
vdûle aiiC ; Kl 

(U Uthrp 
■•riiteinlire 

MAV 

Orléans, III, 232 lOOi-OO 
Ar(; (le nu/jeetion 

43.85 1/7.56 
73-63-.54 

(•18-62 
20-:U mai 

24-‘J.5 jnilhd 

de cliaineUe 
( 

J/8 le 
(vdiUe*, 

.(D'dn- Wi 
811 

IH iiiivciiilir(' 

Avignon, ITT, 234 lOOû-OO 40 23 juillet 

Cinuskol, II, 178 1010-12 Arc. d’an HO 46.08 1, 2..32 10 6 juilb'l 

Tuoi, II, ISO 1911-12 de ])((nier 
47.71 1/2.23 11 5 fldÛt 

Eaux-Salées ^ 1011-13 Idoin cinIre 60 )) 38 l'i août 

j Castelet, TI, 110 1882-83 41.20 1/2.04 60 211 jfuivier 

Lavaur, H, 118 1882-84 Arc 1 61.60 1/'2.24 1% 7 mai 

Antoinette, IL 118 1883-84 de 60 1/3.14 00 K) .scpUunlire 

Gour-Noir, III, 80 1888-89 cerc.lo 62 1,'3.73 52 28 septembre 

Villefranche-do-CoiiflenU' 1880-01 :i0..3.5 J/2.31 53 22 juillet 

Verdun-s’‘-le-Doub.s, 1,140 189.5-97 Kllijise 41 J / 4r^ 48 7 ((Ctobro ] 

Axai “ 
, 1898-99 30 

1 
)) 20 22 juin 

Aliès “ 
1 Plein cintre 

/ 33 1" HCpleuiliro 

Rébuzo, I, 38 1898-1900 

■ 
40 )) 30 17 mai 

MEV / 

Valence i ■ 1901-05 
Arc d’anse de 'J/4.G5 

2112 (RD) 
'20 (RG) 

8 août 
I l mars 

I, 142 ^ voûtes intorm. 
panier, pui.s 
(le paral)olo 

49.20 
1/4 

.5(15 (Rli) 
30 (RG) 

20 février 
20 iruars 

' 
Fdlipse 

46 1/4.17 21)1) 
230 

l'I mars 
22 décemlire 

Amidonniers, I, 188 1904-07 j aplatie 42 
1 

1/4.10 1.50-100 
125-131 

23 artfit 
K mai 

aux reins 
38.50 1/4.08 

22:1-232 23 août 
1(K)-Î07 10 juin 

Verdon, I, 128 1905-06 Ellipse 40 1/4 35 19 sep tern lire 

Ramounails, II, 178 1906-08 Arc d’anse de p. 40.30 1/3.12 23 18 juillet 

4:{ 

tjj 

21 

i.â 

9 

6 

T)..') à 7 

(I 

0 

0 

0.2 à 0.^ 

!L2 

8, 13 
a, U 

(I.K à 2.. 

6 
8 

8 6.6 8.1 
5-7.4 

17.fi 
fi 

10.7 

O 

(I 

0.1 à O.î 

2 

0.8 

0.6 

1.8 

1.11 

aniotit : 1! 
aval : V’ 

0.7 à 1 

0.0 à 0.' 

1.2 

20 
33 

33 
3 

0 
0 

0 
à 1.8, 1.6 

0 - 0 
il 0.8, 0.7 

0.6 

1.6 



TAS.SPIMJONT DI'] LA LLEP AU DKCINTRLMJ^NT 1 

Ponts : 

i hiffn's ii/irrs Ii’x iiinii.i des 
ponts indi<iut'iit, pour 1rs 7'oiitrs 
dr pti'" rt /dns, Ir ’/'ovie et la /Hij’e 
du i'atdrau synoptuiuc. 

Intrados 
Surbaisso- 

Jiicnl 

Temps 
sur cintre 

après 
clavaft'e, 
ou jours 

Tassement Date — 
en mm 

du au 

(lécinlreiiHîiK. déciiitre- 
inent 

Provenanc 

et marque 

du ciment 

VoùU^s 

§ 1. -- VOUTES JNABTK-ULEES (SuUe) 

nioiiicr do ciment (Salie.). 

B(‘rd()ul(d, 11, ne. lUbO-Cil I Arc d’aiise de p.| 

Claix, 111, Pi l.S7:i-7i Arc. de cerc.le 

lle-\'erle, à (!roii(d)b! 

Solis. 1, .èü 

PalmKi'aben, 11,120 

KreiiiifJi'ralieii, 111, ,S|) 

Lu.ss(!ral, 111, .SS 

/dr l/|{./i./i. 

1)2 J/G. 40 

:il).2() et :17 1/7..Si, 1/7..V). 

10 avril 

G février 

11)01-02 PI (du cintre 21 juin 

20 août 

^ de ci'.rcle ^ 
2() ()(‘Lî)l)i’C Boulo^me 

Plniien, 111, li 
'li) <1<“ nim'tif'r l'JOIi-ori Aiaul’anse d(‘ [>. S n)oi.s Cfrveai) : S(cr> 

roiiis ; Vorwohl 

(üinoiie lS7i-7.7 l'illipse 

Weiseabacli, 111, 21() 

Hcllrlield, III. U 

DyiPerhoffet/i 

IS1)()-1)7 Arc, de eende sej)!.-octobre 

Av du <lomnu'licul, I. I«:il)-l'.)f)l ; 
I'.l(ll-1'.)0H I Plein cinlia^ 

I coniDiciiccnic-nt 
I (le l'ftfi 

Hig' Muddy ni\î'r, 1, 
( £ ( nord I7« lil ) 
< .3 ' orntr. 'Il IH / janvier 
( & ( sud lO-i 1.7 ] 

(17 à 70 
ül.Ii A 21..1 

rii.i) 

M(d))'inf^, 111, 220 

.‘^>'lnvei(di, II1.2:!i 

Arc d’amse 

de panier 

4.‘).4(i-.77-G2 S-GO-IO-P-) 

( !uKd'ersba(di, III, bi Arc. d(> c.ercle li") déeoinbro 

Walmil Lnni', 11, 02 

Trillenheiiu, 111, 22i 

/ Arc d'aiist.' 
^ de imnier 

il'" v‘" : I mois 
rj" : (i scni"** 

jtiilhn 
novcnilirc 

Wiesen, I, 2;!2 

Avenue l-Miiiondson, I, DO 

llotdty Hivei’, II, ()2 

I.onKuic.li, I II, 220 

lînbej'ulbu’.sdm'r, 111, 2S(t 

Plsen, 111, 2S() 

Cassel, 111, 2s0 

ID()7~OD j Mlli[)S0 Hurh"»')'’ j 

1D0S-()D I (l'ause i 

1D0S~I0 \ do î)anier ( 

14 nclnbre 

i v‘“nord S3 2 mars 

H)0D-II Arc de cercle 

Arc, d’anse 
do i)atue.r 

1/2.40 

1/7.4.'-) 

1/0.21 

1/D.02 

1/10.DD 

ID 2.S sejdiîrnbre 

'If) .soi)lembre 

1 mois 1/2 oclobrc 

YiM'wohler 

.^poltane, III, 2.Si 1D0D~1I Arc, de cercle 
i S juin / 
( 10 aniit li 

Art. A. — Que conclure des losscmciiLs oJ)Scrves P — (3n con.staiti et; tju’il ôtai 
facile (le prévoir. 

Le la.s.senienl, e.st plu,s f>;rand avec mortier de chaux qu’avec moi'tier déciment; plus f>Tand por 
les voûU's en hriijues, jairce qu’elles ont hciiucoup do joints; plus grand en hiver (ju’irn été. 

On le réduit à très peu de chose par les chivagcs multiples au mortier de ciment sec. 
A le calculer d’avance d’aprôs l’intrados, h'.s matériaux, réjtoquo du clavage, et du décintroment, o 

perdrait son temps. 

On constate ce qu’il étai 



176 
tassement de la clef au décintrement 

VOUTES ARTICULÉES (mortier de ciment) 
§ 2. - 

, p .ïï Entre rotules Temps Date Tassemeiil 

^ C3 Tome S <v 
*09 

'—^ ^ snr cintre du en 711111 

S 3 
Ponts •. IV, Dates Intrados 

O 1) Surbais- 
après 

clavage. 
décintre- au 

dé cintre- 

32 

page 0. - 
(V 

O 
(X 

sement en jours ment ment 

1 Ilüfen 38 
I 

1885 1 41-" 28"’ 1/10 35 j. 42""''5 mm 

i Baiersbronn 38 1880 ’ 40 33 1/10 28 02'"'" 

Prince-Régent 222 1000-01 62.40 63 1/9.69 55 29 mai 3 "i- i 

1 
PT ( Ma.x-Joseph 222 1901-02 64 00 1/10 42 25 juin 35 1 37 

Morbegno 62 1902-03 70 36 1/7 28 4 mai 12 6 

Cornélius 166 1902-03 44 41 1/12 28 8 mai 22 

1 Maximilien 168 1903-05 45.87 44 1/8.98 50 13 juin 20 

MEV Marbach. 38 1886-87 
•O 

W 43.50 32 J/I0.32 42 39 

MOV Gôliren 124 1903-04 

b
 

a 
i 

60 60.56 1/8.89 42 1-2 décemb. 31.3 

Munderkingen 52 1893 59 50 1/10 28 4 septembre 30 38 

Inzigkofen 220 1895 47.90 43 i/o.SI 35 12 octobre 7.5 7.7 

i 
40 1/7.41 

!) décembre 2-1 •5 1 
Coulouvrenière 78 1895-96 .<D 40 RG : 71 2 H j:invicr 31 .2 1 

1 

Neckarhausen 220 1899-1900 59.40 50 1/Jl 56 28 août 12.1 1 12.5 

Grnsdorf 124 1899-1900 40 40.39 1/8.93 49 12 septenib. 24 

Mailing 166 1899-1901 - 40 40.50 1/8.56 » » 

liochberg 166 1901-03 39.40 40 1/7.41 1 mois 1/2 mi-novemb. )) 

1 Reichenbach 168 1902-03 44 41 1/10 45 j. 12 mai 21 18 

Illerbeuren 156 1903-04 59 57.16 1/5.82 30 2-3 novemb. 9 

B 
/ 
' Neckargartach 168 1903-05 40 40 1/8Ù 1/10 28 10 novemb. 13()noyenne) 

Wallstrasse 124 1904-05 65.45 57 1/9.83 63 7.4 

Wittelsbach 170 1904-05 44 41 1/10 49 30 mai 31 

Moulins-lez-Mctz 170 1904-05 
1 

1 44 44.70 1/8 50 29 juillet 7 

Mannheim 172 1905-08 
1 

59.5C 58.50 1/10.6 )) 25 octobre 
W'" RG : 150 
jv'-" RU : 22‘J 

Kempten (pont à 4 v'“’ 
’l 112 1906 Arc peu surb 63.8( 50.60 1/5.52 42 ^Pont P, : ‘10 

/ — P.: 3 
(5 ponts jumeaux P,, P,) 

Elise 126 1906-07 Arc très surb 47.51 43.5C 1/9,89 )) 24 

1 Garching 92 1907-08 Anse de pan. 44.3 38.55 1/5.33 51 27 juin 15 

1 Grüveneck 210 1911-12 A. assez surb 48 48.4i 1/6.25 46 4 janvier 14 

Les mouvements des voûtes articulées devraient être plus grands que ceux des 

ne le constate pas : l’effet des articulations est masqué par d’autres causes 

3. — CONTINUATION DU TASSEMENT APRÈS DËCINTREML 

Le tassement continue pendant quelque temps après le décintrement, sans qu’on cha 
surtout celui des voûtes en briques c[ui ont beaucoup de joints^®. 

33. — IV, p. 27. 

3-4. — A l’arche rive droite du pont de Navilly, sur le Doubs, l’abaissement au "décintrement (16 novembre 
dix heures plus tard, il était de 118“™ et atteignit finalement 176“™. 

De Dartein : « Etude sur les fonts en pierre remarquables par leur décoratiû7t, antérieurs au XIX" siècle », Volume IV, p. i86. 

35, — Voir page 171, renvoi 14. 

3b- — Ouvrages en briques de la ligne de Castelsarrasin a Beaumont, — intrados en ellipse, — mortier de ch 

Portée Montée 

Tassement 
au 

ri r*î Yi f rPD f 

Augmentation au bout de ; 



§ 4. — TASSEMENT DES APPUIS DE LA VOUTE 177 

Arl. I. — Voulo (‘onsIrulLc à [)lolnc épaisseur. — Au décintre- 

monl, si lu voCiLo osl, canslruiLc à pleine épaisseur sur cintre fixe, ses appuis (piles, 

(allées,) riM.Hîvront l)rus(|uement tout ce que portait le cintre; leur compression et 

(H'.lh'du sol s’ajouU'.ront au tassement de la voûte : si le sol est compressible, les 

piles sbinlbiienront, les (uilécss s’iaironcc'-rcnit et reculeront®’’. 

Si elbi est e.onstruite sur cintri', retroussé, s(',s appuis auront tassé au fur et à 

nu'sure de. la e.oiistj'ue.tioii. 

\i*L *2. — V()ül(‘ (U)iisli‘iiilo par ronloaiix. — Jusqu’à sa fermeture, 

1('. pr('UU('r i‘oule,au pèse, sur l(‘. sol si le cintri' est fixe, sur les piles ou les culées, 

s’il est troussé. 

Le. pre.mi('.r rouh'.au clavé re.poi-te sur le.s a])puis d('. la voûte une partie du 

poids du second. 

\v\. H. — Dans l(‘. I.assoinenl total, (aii’o la ])art des ap])uis. — 
Ou inesuri'ra b; tassenumt des appuis. Pour les voûtcis sur cintres (îxes des 

ouvra^-e.s fond('‘.s sui'[lilotisil n’(‘.sL pas du tout n(5glig'eal)le. 

oiiAf*i'riîi': V 

ACidDENTS AU DÉCINTKEMENT : .FISSURES, ÉCRASEMENTS 

Il y a lissur('. ('lUX reins, si on déiuntre trop t(H®’’’^°. 

Si l('.s joints du bandeau sont trop niimxis, — sui'tout si le queiitagc est en 

mo('Ilons bruts, -- bis voussoirs des reins se tourJuait pai’ buir arête et éclatent 

L’est au décJntrement que l’on constate la néc(îssité d<!s voûtes liomogènes■ 

.‘(7. — Au iH)ii( (lo, la Couhnivia'.niôi'e, U's (iuléos ont reculé nu dccirUrenienL do 2™™ cl r)®™; après, do 
,i.mm ,.( Jfmmf, (| y, p, Si). 

:W. -- Ahiia (I, p. ITjC,, IT)?). — UniK'ic.auL (III, p. 249) : 
l’ont de. .Saubusse. — 'rn.s.soinont, on des piles l'ondéos sur pilotis à tcto.s noyées dans du béton : 

V i)ile (UD) 2*' 4.11 r)« ()» 

aiiionl. Jmm ■J l)mm J^mm 7mm 5 mm 

aval. 2 H ,s 7 8 

Litr. l it., t>. /?,!, renvoi j.î, )i. (15,1. 

29. — Voir ])luH liaul, [i. 172, renvoi ITi. 

■iO. — l’onl de l’orL-Saiiile-MariG sur la Garonne (Ligne do Porl-Sainle-Marie à Condom); « arches 
en (‘lli[)s(». : i)orléo, 32™; inonléc, 10™; épaisseur à la clef: ibandoau, l™2ü; corps, l™3r). 

A UmlGs les nrclie.s, el do alinqun cûlé, ns,s'ure itnpercepLiljle à un joint voisin du milieu do la montée. 

41. — On sait cola depuis Inngtcinps. Au pont de Navilly, sur lo Doubs, on observa des épaufrures 
aux l'oins de la voiUo. GauLlioy, dnn.s une. loltro du 22 octobre 17S5, so plaint « rjd’on n’ait ]>as démaigri 



CHAPITRE VI 

COMMENT ON MESURE LES TASSEMENTS 

On ne peut pas mesurer au niveau a bulle les très petits tassemen 
voûtes en ciment à clavages matés. 

Au pont de Lavaur on a opéré ainsi : dix-huit leviers au 1/20® étaicn 
sur chaque tête, aux angles de 0°, 10®, 23®, 43®, 53°, et douze autres à Textrad 

joints à 55° de la clef 
Mesure des tassements contacts se faisaient p 

h — Ensemble F] couteaux et étaient a 
InecjlepencIcinLs invanaljlomenc 

Contact K 

Mesure des tassements contacts se faisaient p 

ç — Ensemble F] couteaux et étaient a 

^ _ Jhéejuponpde^seryicb par dcS poids OU dcS I 

de caoutchouc.) 

p:— ___M En sept points de T 

■"fd f' D i dos de la voûte, sur 
des lunettes plongea 

4 — Contact K étaient disposées comme l’indiquent f^, f^. 

vV\V' ^ extrémité K était fixée au pont de servie 
/^| centre O, c’est-à-dire la voûte, tassant de i = 0< 

1 Esait sur la mire M ce tassement t multiplié ] 
Pi rapport D : cl (lequel à Lavaur variait do 500 à 

d devant être très exactement apprécié, le contact 
|ijl ■ faisait par deux couteaux reposant l’un sur l’ai 

If angle droit (celui de la lunette divisé en 0“0005), e 
assuré par une forte bande de caoutchouc. 

Ce procédé a été, ensuite, conseillé par M. Rabut. Je renvoie à l’oxc 
mémoire où il a indiqué les méthodes et décrit les instruments qui ont sauv* 
de ponts métalliques, injustement menacés^®. 

43. — Annales des PonLs eL Chaussées, ocLobre Ü8ti6, p. 476 à 4-78. 

~ P leviers et lunettes étaient ou droit des abouts des contrefiches du cintre, points 
pondant aux plus grands tassements. ’ 

octobre 1896, p. 374 : Ueaseionemenls pratiques poi 



TITRE V 179 

ÉPREUVES DES VOÛTES EN MAÇONNERIE 

Arl. 1. — Voûtes inarticulées. — Les voûtes en maeonnerie tra¬ 
vaillent, en général, fort loin de leur rupture : on n’utilise qu’une faible partie de 
leur résistance',; on ne leur a pas imposé d’épi-euves et, en fait, on ne les 
éprouve pas’. 

C’est fort rc'.grettablc. 

On devrait toujoui's obse'.rvcr l’erict des surcliargcs, non parce qu’il peut y 
avoir danger, mais pour s’instruire. 

Si, cependant, l’eiTort se rapprochait de la charge d’écrasement, par exemple 
pour lesponfs sous rails sous dees machines plus lourdes, surtout pour les larges 
ponts-route en d(',ux min(î(',s aiiru'aux, il deviendrait nécessaire d’éprouver les 
voûtes, c’est-à-dire d(' mesui'ur, comme pour une travée métallique, ou un pont 
suspendu, leurs déformations, l('urs vibrations. 

Art. ^1. — Voûlcs urLicnlccs. — Celles-là, on les a quelquefois 
éprouvées^. Il est foi't bon de le faire. 

'J. — On a V(’ï la voiUa (!('. Jaia'inrzü (lll, p. 117). 

2. — Voir, 'l'anio IV : 
Vüâtea sr.ini-drticalre^ : Ilrd'o.n, p. 44; Morl)Of;'n(), )). 72; Coulouvrenièrc, p. 8.7. 
Voâte^i ((ftu'uU'ùii : Illcrbouron, ]>. 1()4; Mannlieini, p. 2Ü8 ; Inzi^'koron, p. 2?0 ; Neckarhausen, p. 237. 



180 TITRE VI 

MOUVEIVIENTS ET FISSURES DUS AUX CHANGEMEI 

DE TEMPÉRATURE 

NÉCESSITÉ DE S’EN PRÉOCCUPER POUR LES GRANDES VOÛ‘ 

JOINTS DE DILATATION 

§ i. - - VABJATJON l)B LONGUIAIR iri: S PlilSMB : 

1" SüffS [JNR COMPRESSION NOh'MALH [3 ( POE R EXE VARIA 

DE TEMPÊRATERE t° ; -- .V" PAR IMIUIUTIOX 

Arl. 1 . — l^\)rinuI('S. — (Honsidcrims un prisiiu*. di'dil de* l. (en 

J)as(i il (iii O^P, pr('.ss('(! à snn ceuilne de* ^-raviU'î par uiu*, Corccî iidnnah; X (en 

SoieuU, : 

N (au ki--) 
_= B,n (nn'.ssieu luoYeinie, >ai ‘■*^/()"'()l ) 

ü (on (H)l") ' ‘ 
M (codïicic'iil (('(dnsLidü') = £ ;- ' K)' ('‘^ 1""') s ,-■■■ 

(X fccK'.nîcieiil dû dilalnlioii lijh'aiinM E >; 10 " 

lO- (■'«/O'-OI* 

r^a variation en mi(M'oiis (y-) de la lon^j;iienr du prisjiu^ esl. : 

sous la pre'ssion si la déroriiial.ion (‘st proporlionnelle l’elToi-l (h\ptilhès( 

A: I- (en (/) 
10|3r, 

1J (i‘ii in(’lrcîH : 

[)Oiir uiu* variation de t(‘inp(*ratur(*. r" : 

At L (en p.) a’ t" V (Cil lU('tl’i*H). 

Ï1 y faut ajouter ridlongt'rnent dd à riinhihition ou le ra(a:oure,iss(*inent dû à la d(*>si 

Arl. *2. — (Jiiolcjucs 

Malrriaiix 

nomhre's. 

Viii'ialioii (le loiipiKUir en // par l'" de loiipiuMir 

pmir une CDtiiiircasioti 

ilti 1*'/ (roi" 

])iiin* s A; 
10 

[tniu* UlHi 
varialiitii 

<!>• 
li'iiiiKM’aUiri* 

dl! I" 
At * 

[Miiir uni* 

a 
T>alm'atiiiii 

l’i(!ri*( 
dû Viaiiix*. (Pont des Ainidûiiiii(‘rs) 

0,0- 1-2 
5 (en nioyciuiû) 

10/,.- lO.v-f),' 

2// 

Morlier dt*, cinienl 
Hûlüii d(i ciiïKîiil. 

A lil.ir. de ('oinparaiHoa : 
Acier à pouls 

» 
<■> 

II 
5 y. 

22 - 2 O (}, 1 y. 
.\ ètjolili'de Intndl. rKcirr sr 
(Ir/orme de. ô à 10 /d/.s nudiir^ 

(jdc la pierre. 

0 ju, 7 y 

11 V, II- !> 

l't //. 

U y 

U 

S( ) y à 1) ;> 

(en [tKiVÊiine 10(1 y 

>1 

)i 

J, — Pour L - lOO"*, a’ = M. T - il()0 : A L (o,n y) -- s x 2() x 100 lO.iMKl y ^ lOmm. 
Ainsi nu mur de lOO*", pour un abaissonuuiL de 20", so. (uuilrnuie du K»'""' : la soiimu* doses fissures sera 10" 

2. — On a trouvé pour o.’ : 
7, 9 - p-ranil, d’api'ès la lai’^^^our des fissui'ûs du parap(‘L du viadue dt* Lai)radell(‘ ((Jnillati ;i Hi\esa 

Annales <lcs Ponts et Chaussées, it;n5, i" trimestre, p. 175 à : « Elude sttr les effets de lu dilululm/t dum les tmvruges d'utl eu m 
barrages-réservoirs a, M. Biniffet, Inspecteur général Innioruire des Ponts et t'Iianssécs ; 

JJ, <S - mortier <lo ciment a J p. 2 eu volume. 
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MoIIVKMMNTS dus aux CUANrjKMKNTS DK TKMPKRaTLIRR 

t‘ < |iang(Mncii(,s (l(‘ loinjXM'alui'c raccoiircissenl un ]>risnie plus 
I -s .-l.arK-S USMdIcs. - l>o,n. I. .■,al..,hv. de Vi.nn,, du „out dos A.nidouuieL l„ vs,.| 1 

'|Ur 

f'>t la 

Ij P pour ,.i,r oomprosKion <l„ ,„io varinlio.i do I", „no imbibiüon do fi %■ 
■ pour „„„ coi„|,rossiou do Wb, uno vnriolion do 17", „„o iu.bibiüon à saluraüo... 

An.si, l,.s oluuiKunu.nls ooui’aiUs do lomi.oruUu'o doIbniKuit les maooniiorics untanl, ou plus, que 
I. u.s , luuws O, surolKU-Kosusuollos» : il sou funi, donc prooocupor dans les grandes voûtes. 

,,, , '[■ ~  .|H-(>ssi<)n, si (m Cdiilrarie la dllulalion. — Si on empêche la 
ddalnlnm ,|o ^ t”I, o,PTosq.ondant A nu., olovai.ion do loinporalurc t", on produit uneffortdocompros- 

'i"" rv, loi ,,uo : '"'"'■-.«■H. d'où (3,. 

1*1)11 r «' (5, : (5a . - ir, *Olll- £ (3„=: :5()'7(')"‘()r 5, /3a = 75'7(P'01- 

scs, (( 

- COMMHNT VMtlIi LA TliMPfiltATUllh: DUS VOUTES 

1.11 l.otiilioral,in-c inoyoïuio d’mio voùto. par ÜV' est A pou i,rès lu mémo quo colle do l'air^; 
•mjicfal.ui’cs cxl.î'PiiK's .s’en ('cni’lcul moins'' ((im colh's de, l’air. 

MOUVKMKNTS OliSKHVKS AUX CLKKS DUS VOUTES 

Sous I ,i( Uon (l(‘s variations (h' tmininratiii'e, les voùtns ‘"^oiit toujours (ui niouvonioiit ; (( cllo.s 
m* dnnnent jamais ). ; souvent linirs e.leCs (pour relies à oinnuit) saliaissent autant et plus qu’au 
di‘*eiîil rtnncnl. 

iii)( 

Miilcrifiiix 

ilii Q 
eu 

O 
<1 

G 
O fl) 

il 
^ ; 

!0 

ilu 

eu 

imii 

Variiil.iou h 
iiivenii (le lu elel' 

((iiund lu LiîiiipéraLure 
Vfl rie 

(le sdiL do 
T 

1 (Kl l'I'lS IN Ali'I'K'lUJ’lhlS A rt's su rhfi isN's — 'l’ojiic IJI 

' <.!;o\ an ! .MOV r)2'" JS'dO.U I -'0.1.0 1 à 2''""U — 7" +.1.5" fjOo 
: Icoi.’icl) 2(>:i j ]’T (îivs ;î*i ;i..‘îo 1/10 -l-O 1 » » 2.5 

1 jiiiii’ N'oir IDH j P'r Uniiiil i;u lu. 10 1/.‘1.7.‘( 1.0 11 à 15 hiver (''(,é » 
lÎMlICICflUl iir,o 1 M.W’ Cale. 40 r, l/d Il à IH 0 à 8 hiver ri 

-12 
[oureux 1 

+22 
SOO-Ol 

31 1 tiUjUtcli 125 ! PT (Î!'('‘.S ut lu. 10 I/O.07 21 18 
1 Sr!)%v.in(!cliol/.iliii>cl 12H ; PT (ïivs T) 7 11.25 1/1. 21 17 —17 +25 •1-2 
i 

l ’lîun-n 57 ; .Ml 1V PliyllUfl (K) iH 1/r. <S2 , 
«'!l,('! 

1008 
hiver ( 
1009 » 

{ , U 1 "PH f 15H 1 MOV 1.5.70 U.H7 1/1-. o:i :i.2 0 „,1, + 13 17 

V()Uri<: SHMI~ARTl('VLHK -• /1/r //'VS sri/'li(itss< — Tome IV 

75 j J*']’ Uivuiil 70 1 10 1 1/7 » 1 TI 1 +20 -8 1 34 1 

VdU'ri'lS Ali'l'ICl'LKI'IS - Aits Irùs hiu'Ihüsscs — Tome IV 
Coûi'IieienL 

do clilalalion « 

l’orlt-t- j MiUrc rdtuli's 
10-" " 

1 1 jivî.sdorr 157 ,1.()m 

riirtf-i- 
«'«, 

1.0'''30 

MiniU'o 
l’r 

.4,11152 

Surli.'iis- 
SflUCllt 

1/8.0 2-1 12 -5 +22 27 

•^1 J U ce ~~ / \ 

XX 
4.7 

! \\’;t!i-1 rni-.'-ie j O \ 
155 ' ° 1 

05.-15 57 5.80 1/0.83 7.4 48.5 —12 +27 30 8.5 
1 î<;ii«c •17..50 ■13.50 ■1,40 1/0.0 24 15 -12 +27 39 3,4 
ï Niu'kin'1-’'nrluel! ixn \ 2 i 

i J «J 1 2.Î/ 

1 -10 .10 5 J/8 13 10 H » 35 3.4 

Ncckarhau.scu 
i 

50.40 .50 4.51 1/11 
.Ç) , Iiv'/ 

/20 20 i 3 juin SOjanv. )) )) 

fii.tiu ït 

:i. _A l’ifilnidos «les iifiissaneoH «lu poiiL de MorlioKun, la eoinpres&iüu csl ; sous la .surcliarge, 1I'‘4 ; sous le poids mort, 22'‘7; 
rert’()i<lisH«Miieul de. rU.”. dir f V. i '"/.i. 
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Si on trace deux courbes ayant pour abscisses les jours, pour ordonnées ; I 

le mouvement des ciefs, l’autre, la température, elles se suivent assez exacter 

Je les ai données pour les ponts de Walnut Lane®. Plauen^®, Morbeg 

Elise Les voici pour deux autres ouvrages : 

Pont de Saint-Loup (voûte n° 1) — Arc de .55“ à 1/7.6 

f, — Tempùratui'es 
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-- FISSlinES D’HIVER 

\i I. 1. ^ (lu. froid. — I,g iVoid conlractc les voûtes, en diminue 

la longueur, al)aiss(‘, la (•hd do S (ui S’ (Q ; AS sc contracte, AOS tourne autour 

(1 un point O voisin des retonilxies. Il y a fissure ou tendance 

•A 
..s 
•s' fissure. !(', long d(', OA. 

0' 

VOÙI(‘S. - Poui' 

tufiuH'. (!(' retouil)('(‘ 

l'a> ('.t('., la ciel (fi', la voAto monte, le tymiDan est soulevé 

par la voiitcî (d,, (fi', plus, se dilate. Il y a compression le long 
(l(i OyV. 

/Vrl. ‘2. — Ouvorlure de joints eux l'eios des 
l('s arr.s t<mdus, le cMuitre de rotation O est dons les joints 

ils s’(,)uvr(ïnt ('.ii hiv(',r 

8. — h^ude.s d('S tynijuuis. — Le tympan se contracte par le 

Iroid ('I, (]('. plus, suit la voûte, (jui s al)aiss(', i de là fissures constatées 

dans l('s tympans pleins‘fi st)éciafiiment le long d(' contreforts de piles ^fi 

de murs ('U r(!tour d(( e.ufi'es-*- ; 

dans les voAfi'.s longitudinales (réfi'.gissiiriK'ut : elles sc coupent en un ou 

plusi(uirs points, mais noianafi'.riKint à fimi* axe--'-^'*; 

aux efi'ls (l(',s (h'riiièoîs voùt('.s transv('rsafi'.s d’élégisscment (t)oint do 

moiiidr('. rûsistane('), ((uefifiu'fois li* long (1(î finir (ixtrados^^. 

\ÏK ~~ Ponl Hiir l’Vniiiic, à Moiilc-i'cnu (Li;,;n(\ d.' Plaiiihdiii .1 NDuili-niau), arcs de 2.4"' à J/7,-4; pont de 
SitiMl“I.ou[t. sur l’Ailier (l.if^'ue d(i la l'’crlc-llauloriv(i à Oaiiiiat), arcs d(! Ilji"' à 1/7,,T 

1(i. .— OliHCU'xaliiitis laites, sur uia de- 
iiiauile, par M. Hclraiul, Ciuidueteur [U'inei- 
pal de.s Punis et CluKlssées. 

l’uiiL <PAu.sl,(‘rlitz 

A nu ml. 

Il.l). n. ( J. 

Hiver, JP. 
(i 20". 
( 2(1"': 

Eté 

]mm 5 7inmH 2 mm 3 3mm <) 

lissures rol'mauccs 

PouL de.s Invalides 

Amont 

U. D. 
0mm 9 

U.G. 

|mm2 

Aval 

R.n. 
JmmS 

R. G. 
-J mm 3 

(îssures rel'ermées 

17. •— lîiiue.ieaul, lit, [i. 2(10. - Pont du Rrézou ; arcJie de 20"'20 ù 1/4, ligue do Limoges à Brive par 
l'/.ereli((. fAuuales des Puuts cl GlmusHÔos, 1SI)2, 1'"' semestre, p. 545 à 590, PI. (1: « Notice stw la construc- 
tin/i tin tiatldc ihi (liuil'-Noii'», M. Oraux.) 

Puni d’Austerlitz et Petit Pont, à Paris. — Viaducs on plein e.intre de : Pierre-Rulïière (Limoges à 
Brive, par Uzere.lito; de Pompaduur, do la Sague, de Vignols (Limoges à Brive par Pompadour); d’Albi 
(Ga.sUduaudary à Garmau.x); d’Auray (Savonay û Landerneau); do Mus.sy (Paray-le-Monial à Givors); de 
.Saint-.Sulpice (M(jritaul)an à Castres). 

18. — Parus les poids e.n are., elles partent do l’extrados des retombées. 

19. — Klle.s ]MiUvont être daiig-orou,ses pour les ponts-canaux ; il n’y l'aut point de grandes arches plaies. 

20. — Viaduc do Piorro-Bunièrc (Limoges ù Brive). 21. — Castelet, II, 130. 

22. — Pont dc's Invalides ('arcs : ouvcu'lure, 32»"; moulée : d^IO pour les arches de rive, 4’"J0 pour les 
andies iiilt'ruiédiaires), a h's giderics loiig'iludiuales sc clislofjuaicut au droit des naissances et menaçaient 
de s’écrciuler: mi a dû les rcurorcer p?‘(’ un arceau inférieur en maçonnerie de briques doublant l’épaisseur 
de la voiil(! d’élégis.srmcnl ». 

M. RésiU : « KmfilO' l’i'ieiits, Ui'boiti hrs, Fondations, Fonts en maçonnerie », P.aris, Biiudry, 189(1, P- 

23. — On y a vu une. sujiériorité dos voùte.s longitudinales sur les transvor.sales. 

24. -- Gour-xNoir (.111, p. 108), — Constantiuo (II, p. 107, S3, p. .500). 
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ArL 4 Voi'ile luiicpic (rélugisseincnl j('l.(V. cnli‘e d 
Kn hiver, <'L A ((',) grandes von Les 

grandes voûles tournent autour d’un point de 1) t5 

Cl ;i distance AB augnnuih'. Pendant (•(' teri 

la petite voûte so conti'a('t(' : (ilf tend à diniiii 

Donc, tendance à tissure le long de (11, de IIK. 

Voici ce ({u’on a o])servé aux (‘llipses d’éli-gi: 

ment du pont des Amidonniers : 

Avant la pose, — qui a un peu tardé, — d('. la dalle (Ui héton armé, on y ; 

des lissurcîs de 1"”" au plus d’épaisseur^® ; 

en hiver : à l’intrados, à la (def; à l’extrados, aux reins; 

eu ét('., [)arles fortes chaleui's: à r('xt)*ados, à la ch'.f; à l’intrados, aux r< 

Les arêtes des joints ouverts sont demeuré(îs intîich's. L('s voùt(‘s s(' 

articulées. 

Mais la dalle a chargé lourdement h's voûtes; <'.lle h's a ahrité('s du sf)l( 

leur température et celle (h's grandes voûtes ne vari<!nt i)lus guèr<', (jue. de o 

dans la journée, au lii'.u de 24. (Jn n’y a j)liis vu de lissurc's. 

C’est pour l’aspect ({u’on a adopté dirs ellipses plates au lieu de. phu'ns c.int 

de courhes sindiatissées, qui souirrimt moins d’un piitit changenKuit de ])or 

Au viaduc, d(', More/, (ligne de Moro/ à Saint-Claude), voûtes d’élégissim 

de <S’" entre des phdns cintres de 20"', on a, pour un ahaissement d('. t(îmi)éral 

des grandes voûtes de LS’" (22" le 0 scptemhre IULl, 4" h', 7 octohre lUll), rne.sii 

un écartement des pieds-droits do 0"""34. 

Quand raspc(d, ne h'.s impos('. pas, ces grandes [voûtes d’élégissenuint ne 

pas à conseilh'.r. 

Arl. 5. — des pliîillics el (l(\s |)anij>el,s. — 11 y (m a 
prolongement des fentes dos tympans2», et ailleurs®". 

2,"). — Aîiiidonnioi'.s (T, ]>. liW) ; Fonlpcdrou.se (V, p. 87). 

2(i. — IV, [). 2,si, renvoi ü-i. 

27. -- On a mc.suiA la variation de AH (r,„), au nioycii d’un Ül d’i 
la.ndii entre A et R. Kn B élail une erômaillère s’en^rtMiaiil sur nu pij. 
denté fixé à la nnnpinnerie. r,e.s mouveiiieiUs du idgnon élaituil ainid 
sur un cadran. 

28. Viaduc do, La Pradcllc, ■181)8-1000 (Ligne de (Juillan à llivosalle.s), 12 arches on plein <diitri 
12™, en courbe de 300™ : fissures dans les tympans et le Tiar.nua. an droit doK nilow • 

Dates — litO',’. 

Température.. 

épaisseur en vim 

des fissures 

au-dessus 

des jjile.s u“ : 

(i ( Tympan ... 
(coté concave) ( Bahul. 

7 ( Tymiian ... 
(côté convexe) ( Bahut. 

i Janvier Février Juillet 
l’S 31 (1 17 

-1-1. —2" -fl 2" _-K'h" 

()"””7 (r"".) 
II. -1 /. 9 II. 7 /. .7 II 

0. y 0. () (). 3 0. H 0. I 
O. ô' (. .7 2. 4 II. IIH' 

1 (écemli 

29. — Pont sur l’Armanpon (3 arches en ellipse do 25™ à 1/4) : fissures partant de l’oxirndos et trn 
sanl les tympans. Fissures dans les plinthes de 2™™, à 5«. 

30. — Viaduc, de Brnmefond (Ligne do Saint-Denis au Buisson), jiarapel en iiicrro tondre de (’l 
celade, scellé à la plinthe tous les 0™r)0 cnvii-un, exécuté en juillet et août: fissures à peu i.rés tous les*' 

eu cl,eÆ.rron^eh clmusÜe?p^ ■’ “ Oour-Xoir ,, par M. Oraux. lusél 
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Ces Tissures, on ne peut pas les cmpêoher. On ne peut <{ucles dissimuler pour 

un temps (par exemple par un coulis do ciment) : elh's reparaissent à chaque hiver. 

Aux aug’Ies du couronnement (re¬ 

fuges au-dessus des piles, ressaut des 

murs d(îs culées), la pierre P (Q pivote 

en été sous les poussées FF’ des 

hahuts dilatés 

L’hiver* suivant, ils se contractent : 

la (issui*e restée ouverte se remplit de poussièi'cs ; TtUé d’après, la rotation de P 

s’accentuera 

Dans des })arapeis en courhe, h', haln.it ADC (f^), plus dilaté que le fût S (Q, 

a <‘té déplacé en AB’C 

DISPOSITIFS PKnMKTTANT LA DILATATION 

JOINTS DL DILATATION 

Nvi. \. — Voûtes inarti(‘ulées (‘t voût<‘s ai*ti(Uiléos. — Dans les 

voûtes articulées, les mouvements ne sont pas conti*ai*iés, et doivent être plus 

grands : aussi y a-t-on toujours méiiagi'. 1(^ j(ui de la dilatation. 

Dans les voûtes inarticulées, on in». parait s’eu préoccuper que depuis qiichfuo 

(fuinze ans^'”’. 

Art. — IjOS iniiï‘S divs lyni|mns sont j)l(‘ins. — On les coupe 

verticalement au-dessus des retombées(ui dissimulant, si jiossible, la coupure 

derrière un pilasti*e sur une pile, dei'riôre le mur en i*i'l,our d’une culée 

31. — Viaduc do Rrahaul, (LiKrit*. do Hrio.Y-Villorurl.), parnixil ou l)t'i(iiioK, iiûdies on pierres île laille 
•sur loa ciilécH el Jok pilo.s-culêe.s, reliôoH à la plinllio par dos do IVr sc.olIéH, coiislriiit dans l’iiivcr 
laon-OG : aux premières chaleurs du prinlemiiK, des pierri's des iiiclum ne S()nl séiiarèes et quelipud'ois 
rompues ; déplacement maximum H»'™ ; le moi’tfer des joints des omironiiemcnls des parapels a él,o remplacé, 
dû distance en distance, i)ar dos feuilles de caoulchom*. 

32. — Viaduc d’Anderny, paraiicis cl niches établis à LciniiôraUU'c moyenne : on hiver, nomhreu.'c 
joints ouverts. 

33. — Pont dû Tarbes sur l’Adour (3 nridjes do ld'»30, surhaissétis au J, 7), Jd77-1HK0 ; Jiiouvcments dans 
lûK angles des bahuts des parapets; llssurcs de /i.""* au cours de l’été, très chaud, de 190(1. 

34. — Pont de Tarbes. La saillio intérieuro s (L) do ()"'()2 a disiiaru : la saillie extérieure s’ a atteint 4'. 

Les voûtes inscrites en Udliques aux renvois 35 à 47 sont articulées. 

35. — 1899-1900: Oulacli (111, 122); SchwUndchol/dobol (JH, 120). 

3G. — Plauen (III, 53), à 32‘"r)0 do jinrt et d’autre d(> la clef, retombée d’un cerveau de Ob’™ .sur îles 
culées en surplomb; Zicgenhnls (HI, 20S) ; Schwusen (111,213); (Uiuhniorciiit’re > Ua/T/un//(iV, 95); 
Kv.mptan (IV, 119); EUsa (IV, 151); Ilochbcrq (IV, 177) ; MunnhoAtn (IV, 20(1). 

37. — Au rnur de gardo du réservoir des Heltoiis, on a, devant les joints de dilatation ménagés, 
disposé des lames de cuivre de 2«'"', ployées en leur milieu, boulonnées jiar leurs boi-ds sur la nia(;.onneri6. 

Annaleh des Ponts et Chaussées, IV, juillet-aofit lyii, p. 204 ; « A'ole sur les juiuts de dilatation du mur de garde des Settons », 

par M. P. Breuillé, Ingénieur en dief des Ponts et Cl)aus.séeh. 

Dans des murs de soutènement en béton, ù Chicago, de 1.875'" de long, on a ménagé des joints de 
dilatation formés par du feutre. 
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ArL. 3. — Les murs des tympans sont évidés par des voûtes. 
La coupui'e verticale des tympans est alors : 

soit entre la dernière demi-pile du viaduc d’élégissement et la pile oi 

culée de la grande voûte ; 

soit au-dessus de la retombée extrêmeou de la naissance extrêmed( 

dernière voûte d’évidement ; 

soit au-dessus de la clef de cette voûte 

soit à la fois au-dessus de sa clef et de ses retombées, parce qu’alors on 

articulée en ces trois points^®. 

On arme parfois : 

soit rensembic des voûtes d’élégissement 

soit la dernière voûte seulement^®. 

Art. 4. — La chaussée est portée par une plate-forme en bét 

armé sur murs ou colonnes en béton armé. — On coupe cette pla 

forme : 

soit seulement au-dessus des retombées'^®; 

soit, en outre, en d’autres points^’. 

39. — SchalchgTaben (II, 16S); RoUiweinbacli (II, 172); Krenngrahen (III, 135); Miclielau (111, 2 
Mehring (III, 253); Orléans (le premier grand ouvi'agc français où l’on ail assuré le jeu de la dilalal 
(III, 258); Sclnveicli (III, 268); Gohren (IV, 14-1); Illerheui'eii (IV, 161); NeckartjdrUich (IV, 18(1); Muu 
(IV, 202). 

40. — Palmgraben (II, 164); GuLacli (III, 122); Sloyrling (III, 137); Salcano(III, J4n) ; Langcnbi 
(III, 152) ; Maximilien (IV, 192); Max-Joseph (IV, 242). 

Aux ponts de Walnut Lane (II, 86) et de la Rocky River (II, 98), où les voûtes d’évidfsment soni 
béton armé, il y a, aux retombées des voûtes d’élégissement, un joint de dilatation par voûte au ijrei 
pont, par deux voûtes au deuxième. 

41. — Big Muddy River (I, 227); Grasdoi'f (IV, 131); Inzighofen (IV, 227); Nevkarhausen (IV, 2 
Au viaduc de la Sitter (Ligne du lac do Zurich au lac de Constance), le joint des tympans a 

rempli de goudron ; à Krenngraben (III, 134), à Steyrling (III, 137), à Salcano (lIl, 143) do feutre asi)liË 
à Rotkweinbacli (II, 171), d’asbeste. 

42. — Schwündeliolzdobel (III, p. 126). 

43. — Morbcgiio (IV, p. 68). 

44. — Connecticut (I, p. 69), il y a des joints de dilatation au.x clefs des voûtes d’élégisseraont, 
deux en deux; Orléans (III, p. 258); Illerbeuren (IV, p. 161). 

45. — Grasdorf (IV, p-131); Inzigkofen (IV, p. 227); Neckarhauseii (IV, p. 235). 

46. — Guggersbach (III, p. 59); Longuich (III, p. 280); Wallstcasse (IV, p. 145). 

47. — Edmondson (I, p, 124); Seythenex (III, p. 178) ; Graoeiieck (IV, p. 215). 
Au pont des Amidonniers (I, 199), la dalle en béton armé, non coupée, est posée sur des balanc 

en béton armé. 
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PONTS ÎVIËTALLIQUES OU PONTS VOÛTÉS ? 

criAPiTHi; [ 

QUELQUES G-ÉNÉRAIJTÉS 

i:i 1. - PUUUŒ KT METAL 

I.c nii'Uil (!(' nos pouls (',sl un i)i‘oduil indusliicl ; lu nnlurc ne nous le donne 
pas : ou uo l'y i'<‘ucoul{'('. ({ii’oxycld. 

AhaudoiiiK' ù ltii-rnrim(î, il i'cLouj'juî à l’élal d’oxyde, : il faut, continûment, 
l’en eiupeclu'iu 

La pieiu'(‘, nous renii)Ioyons Udh'. rpie nous la trouvons. On en peut choisir 
qui ne (U-aint pas les iutempéi'ie.s. Sa résislanc(', aux e.lTorls lu'. diminue pas avec 
1(' temps' : la picua-t'. des PyraruithîS résish',, aujourd’hui, comme il y a 50 siècles. 

Le liant d(‘s moi'tiers («st, lui, un pi'oduit industri(^l ; mais le tcm])S, qui 
l'oüilh* h' nuUal, ([ui dessena' h's rivets, durc.il. h'. morti(U‘. 

Puis(p)e rac,i(u* (‘st un [)iv)diiit rahi‘i({ué, il [)eut ôti’e. amélioré; la pierre, non. 
la' métal ti'uvaille A tous h'.s ^’cni'es d’e.rioî-ts : on l’emiéoie d('-puis peu ; 

e.liaque. jour fui lui ])]-éi(> d(',s formes nouve.lles. 

la's voûtes m*. travaille',nt (pi’à la e,omi)i‘essioii : on ('.n fait depuis plus d(', 

000 ans; (ont ]i’(',st pas trouvé, mais il y a moins à trouver. 

2. ('AS OU SUMPOSE LK METAL 

L(' pont (‘U métal ('.st rnimu'., h'.gc'.r, s(', pli('. à toutes formes. 
Il s’impos(i ; 

(fiumdon n’a ])as assez, de re'.vanchc au-d('ssus des crues, des hautes eaux 
navi/j;al)les, d(( la voi(', traversée; 

poui' les t)onts d(', ville (',ntr(', (pjais, (juand le débouché superficiel manque, 
môme, en exa^,îérant h', dos d’àiie ou h's ra.mpes d’accès; ou (tu’il faut diminuer le 

remous et ne gc'^rnu* ni la navigation, ni les crues, ni les courants de marée, ni la 

cii'culation sur les bas t)orts ; 
(tiiand l(ï sol do fondation est m<'iuvais, ou seulement douteux, que les 

(q)puis peuvent s’enfoncer ou reculer; 

({uand il faudj'ait par tinp dépasser ce qui a été fait : 
coninu'. portéeL ou ù ha fois comme portée et surbaissement^; 

I. —* I.n nuii;niin<'rî(', do hriquos s’aniélint-p en vi'oillissnnL. VîLi’uvc l'ail remarquer que, iiour estimer 
la valeur d’un rmir (ui luuellons, on déduit du i)rix d’exécution 1/8Ü" par an : «De laleric.iiü vero, duiiunodo 
iifl jifirpcndiculu/ii t^ini sianiofi, nihil dcducitur; ml, quanti fucrint oliin facti, tanti esse sempar œsti- 
IIIlit fi/r B fl.îvpA II- fdifiuit'e VIII). 
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comme hauteur, — ou à la fois comme hauteur et portée® ; 

pour les ouvrages à travées très inégales, à plan compliqué, irrégulier; 

pour les très biais ; 

quand il faut opérer vite ; 

quand il n’y a pas de bons matériaux ou de bons ouvriers (colonies inha¬ 

bitées. ...) 

CHAPITRE II 

COÛT TRÈS VARIABLE DE PREMIER ÉTABLISSEMENT 

DES PONTS MÉTALLIQUES COMME DES PONTS VOÛTÉS 

Quand les deux solutions sont possibles, laquelle est la moins chère? 

A une question aussi générale, il n’y a pas de réponse. 

Le coût dépend d’un grand nombre d'éléments très variables : prix des maté¬ 

riaux qui change avec les lieux, avec le temps^ — sol, profondeur, difficulté d( 

fondation, — type d’ouvrage, sa largeur, sa longueur, — portée des arches oi 

travées, — aspect, — décoration, etc., etc.... 

Aqued” de Roquefavour 

Gœllzschllial 

Viaducs 

de 

l’Altier 

la Crueize 

Mussy 

Wcissenbach 

Hauteur 

H 

Ouverture 
Somme 

II -|-2ét 
Ligne Date de la plu.s 

grande arche 

2 a 

Sources 

1841-47 82"'65 16™ 98™ 65 Morandière, « Consiructinii 
des Ponts », p. 33<). 

80.34 30.875 
Annales des Ponts et Chans- 

Leipzig-Hof 1846-51 111.215' sées, mai-juin 1853, p. 241. 

69.68 30.59 100.27 Chemins de fer saxons. 
M. de Villiers. 

Brioude-Alais 1867-69 
/ Exposition, Paris, 1878, 

73.33 16 89.33 J Notice Travaux publics, 

P- 352 

Ecole des Ponts et Chaus- 

Marvejols-Neussargues 1879-83 G3.30 25 88.30 ■ sées. Dessins distribués 
aux Elèves, T. III,fas¬ 
cicule, p. 485. 

La Clayette-Lamure 
l'Annales des Ponts et Chans- 

1892-95 60 25 85 \ sées, 1901, I, p. 235. Via- 
dticde Mussy. M.Pouthier. CParay-le-Mo7iial- Givots) 

l Denkschrift über die Eiseu- 

Saint-Gall-Wattwil 1907-09 61.40 25 87.70 < balmverbindung Roinans- 
horn-S‘ Galien-Wattwil- 

( Uznach. Pl. 8. 

Dans son Cours de Chemins de for, J8Gd-69, p. 360, 36J, PI. 19, Bazaine dôcril un aqueduc à Spolèle 
sans doute d après Gauüiey; l’ouvrag-e existant a 76"'85 de hauteur au lieu de 131"', des arches en og’ivc d( 
5 à 9“ et non de 21"», a beaucoup plus de pleins que de vides et présente l’aspect lourd et massif d’un mm 
à arcades, au lieu de l’effrayante légèreté du dessin de Gauthey. Enfin, il n’a pas ôté construit en 741 pai 
rhéodonc, lequel est mort en 526, mais parla commune de Spolète, entre 1239 et 1278. Lire à ce sujet un( 
très intéressante brochure de M. Clericetti, professeur à l’Ecole des Ingénieurs de Milan (Milan, 1884). 

4. — Ponts en acier construits par la G'" P.-L.-M depuis 1886 : 
kilog : 38-25 (1896) - 50'70 (1900) — 32'15 (1904) — 52'97 (1908) — 
maximum, 59'50 (1909). 

23.599 tonnes ; prix moyen annuel du 
55'58 (1913); minimum, 31'30 (1904) 
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Si^, pour un grand nombre do ponts métalliques ou de ponts voûtés, on relève 

le. prix JI du mnp do siirlace oITerte à la circulation, on trouve pour les deux des 
écarts énormes 

Dus moyennes ne signilient rien, c’est affaire d’espèce. Il faut, dans chaque 

cas, comparer le moins chordes ponts en métal au moins cher des ponts voûtes, 
1 un cl, l’autiT'- évalués sans parti pris. 

iviiiv ' ’ i-n en maçonnerie.-- A 2() ponts vicinaux du l’Avdûclic, construits avec la plus stricte écono¬ 
mie, limdatioii.s laciles, inaloriau.\ a picd-d’uiuvre, — p a varié de 34'à 2G5', moyenne J05'50 

1 our do «■ramls iioiils à rondalidiis faciles, il faut déjà doubler : 
l^iiils (lu Rléré, sur le Chur (bS'IS-'.K)), 20iS'; dos Andelys (IS72-73), 222'. 

f'. I 1’*’^-'^ M’élève: Pont do Marcuil, sur la Dordogne (ISül), ligne de 
t.aiiors a Rnvci, daS ; [loiils .sur la (Jaroaiio (clianiin du fer ù une voie) ; Boll(?perche (iSüà-PJOO) 312' • Port- 
.SaniLo-Mariii (1874-77), (‘)12'; M(irmnn(lc (IdSl-Sf)), (j'.tv. j, ^ , o i 

Voici, classé.y d’après leur prix, 71 pouls à voûtes de 40™ et plus, construits depuis 1S75 ; 

P 

moins 
lie 200' 

(le 200' 
à bau' 

(lo 300' 
à mv 

(le 400' 
à .bOO' 

(le 500' 
à f.OO' 

(le 000' 
ù 700' 

lie 700' 
ù «00' 

(le MOO' 
à 000' 

1.173' 
1.598' 

Voiilcs iiiarliculéus 1 Voûtes articulées (Tome IV) 

Iluzenliaeli, ISH'.I, II), p. I!):î; Li.iiguieli, )1H)!)-)I), 
DI, 2:t7 ; Schwcicli, lülb-llll, III,2:)ri; Michclaii, 
l!)II.VI)(i, lll, lli:i; Ouggcrsbadi, l'Illli. III, 13; 
Mcliring, lll(i;{-(ll, Ilf, 231 ; LK-htensleig, I!l(l7-(l!), 
Il), 81); ISrcnt. I8!)!)-)!I(I(), I, 13; Solis, l!)lll-()2, 
1, 03; Teiiiacl), 1882, 111, 11)3, 

i c 
B iü, 

■10 

i’oitrs en 2 /uni 
Vidr Tome V, j 

'•aux 
. 71 

JJ Ü) 

'5 O 
i ^ 

Baier.sbruiin, 188!), p. 30; Mar- 
baeli, 1880-87, 31); Munderkin- 
gen, l8Uli, ,33; Neckiirgartach. 
I!)ü:j-03, 100; Inzigküftn, 181)3, 
221 ; üdlireu, 10Ü3-II1.123; ür.*!- 
veiieck, lOi 1-12, 211. 

N
 o

m
b
re
 

: 
d

e
 p

o
n

ts
 

; 

Trittcnlicim, i:il)7-()8, 111, 233 ; Vcrduii-h.-l bmlis, 
18113-1)7,1,111 ;]ielleficl(l, I81)(i.!l7, III, 13 ; Phuien, 
I!)(l3 (If), 111, 13; Uiiucicaiit, IHHH-SIO, III, 231, 
Sanliner, 1882, lll, Di; Cinuskel, l'.)l()-12, I), 1711; 
VVi’ildIitolm), I883-H4, 11, 121 ; Seytlienex, IIIOH-II, 
IlI, 171; Ponch, 181111, ni, 83; Kruiiimeiiau, 
IDIO-II, ni, IJl, 

’JI 
Amidonniers, 
11)03-11, I, 18!). 1 

Wallstrasse, 1904-03, 123; llû- 
l'en, 1883, 31); Moulins-lez-Metz, 
1901-03, 171 ; Illorbcuren, U)()3- 
01, 137; Reiclieiibacli, I!)02-03, 
100; Neckarhausen, 1800-1000, 
222; Hoehberg, l!l01-()3, 107; 
ürasdurf, 1809-1000, 123; ICIise, 
1000-07, 127; Cnrnelitis, 1002-03, 
107. 

1 

10 

Caleio, 1877-78, III, 81 ; Ik-llows-b'alls, ISIUI, IIl, 
223; Esent, 11)II7-(I!), Il, 12:1; Prcyssinct, 181)0-111, 
III, 83; (Vraviiiia, 1881, II, 171); Rainiinnails, 
l!l(l()-()H, II, 171); Rclm/,(i, 18118-11)111), 1, :)1); Avi¬ 
gnon, 1!)03-/)1), lll, 233; (biur-Noir, I888.8i), 1)1, 
81; Sveiikerud, IDOÔ-dV, 111,87; Saint-Pierre, 
1881), I, lll. 

11 Wittelsbach, 100-1-113, 171; 
Kempten, lÜUO, 113. 2 

liig Mnddy River, IDIiMJ.'l, I, 223; Langenbrand, 
]ll()7-()ll, III, 8!); Canale, llKM-'Ki, III, ISll; 
.Straiulcclvcii, 1111)2-03,111, SI”); Orléans, lllOI-dli, 
II), 2:I3; Valeiic(>, llllll-llb, I, m;î. 

() 
Luxembourg, 
18!)!l-)l)()3,11,1(1. 1 

Prince-Régent, lOOO-Ol, 223; 
Maximilien, l!)()4-0r), 109; Max- 
Joseph, 101)1-02,223; Garching, 
1007-08, 1)3. 

4 

Wheeling, I8!)1-!I2, III, DI; Schwandcholzdobel, 
)811!).) 11(10, III, 83; Wiesen, 111(17-1)1), 1,233; Mou- 
tang<'S, l!)(l8-()!), lll, 17; Scbalcligralnni, ll)04-(l,), 
II, 12) ; Oloroii, 1881-82, 1,311; Lii.serat, 11)08-11), 
III, 81); AntoiiicUe, JHHIi-Hl, 11, 117; Castedet, 
1882-83, II, 117; Gutaeh, I8!)!)-l!)()0. III, 83; 
Palingrabcn, llllll-Or), II, I2i. 

il 

1 

Vcrdoii, l!l();3-lJ(i, I, 121); Manies, 1873-73,1, 141. 2 
W.alnii t-L;mo, 
l!)()(;-()8, II, 03. 
Sidi-Raclied, 
1!)()8-12, II, 03. 

2 Murbegno, 1902-03, 03. ■1 

Washington, 181)1)-IDdO, I, O'I; EmiJercnr-Fran¬ 
çois, 181)8-11)01, I, 141. 2 nnn 1 
Cérct, 1883-83, II, 121; Lavaur, 1882-84, 11, lll). 

||— 1 
Stcyrliiig, l!)04-dr), III, 87. 

Salcano, 11)04-00, III, 87. 

1 
1 

G. — Ponts en métal (métal, maçonneries, fondations) : 
Pouires droites sous chemin de fer (deux voies) : Cosne (Bourges à Cosne, 1S92), Slf)'; Melun, .sur la Seine (Corbeil à Montereau, 

ISS).-)), rKip'; Montcrofiu, sur la Seine (Corbeil à Montereau, 180(i), ; Avignon (raccordement des deux lignes rive droite et rive 
Kaiiclio du Rlidtic, H)(r2), 1102'; Peseux, sur le Doubs (Saint-Jeaii-de-Lüsne à Lons-le-Saulnier, 11103), 033'; Caronte (Miramas-L’Estaque, 

0)0!)). travées deH'2"'r)(), 1.21)8'. 
Ponfs de grande ville (grands arcs d'acier sous chaussée) : Ponts sur le Rhône, à Lyon ; Université, 1903, DI'; La Fayette, 

1888-',)(i, 021)': Morand, 1888-ÜU. C78'; Pont Mirabeau, à Paris, 18iJ3-Ü5, b!)!'; Pont de Rouen, 1884-88, 880'; Pont Alexandre III, à 

Paris, 18ü7-tt)ü0, 1.12Ü'. 



192 CHAPITRE III 

SUPÉRIORITÉ 

AU POINT DE VUE 

DES PONTS EN MA.(;0NNE1UE 

UJ‘.: L’ENTllETTEN PHOPIUAMJEXT DIT 

§ 1. -- ENTRETIiny DES PONTS MfiTMJNQUES 

ArL. I. — Enlrelien |)ro})ronioiil dit. — On visit(' cIukiuc ; 
les pontw métalli(juos ; on remplace 1(îs rivets (le.ss(!rrés, i('s bois iatif>aiés du 

lage. On les repeint pour les prései'vor de la l'ouilh; (tiiu; e-our.lie de peiiili 
moyenne tous les 5 ans). On vérilici, tous l(‘.s 5 ans, h'urs {lèches perinain; 

Pour les ponts de chemins de. ier, cet entretien est lait par les {S(n‘vi 

Voie. M(ds les Villes, kis Dépiirtcmiciits et les Oornmunes n’ont pas d(‘ 

organisé et souvent peu de. jussouiï'.es : pour (îux, c’est un rnotif spécial à i 

{‘aire de ponts métalliques. 

Arl. — Inlluoncc du typu d(‘. poiilnc siii' I(‘. üoiul)r<‘ d(‘ t 
à reinphlCCr. — Des ponts légun-s, à pOJls éléments, à (reillis i 

« {‘ei'raillent » au passage des tndns. 
On y a surtout à refairci les rivets (lui îittar.lu'iit le.s loiiguu’ons aux eiitretf 

On ii’a guère qu’à repedndre les prmts à pouLrci j)leiiie'’, ceux à grosé-lénn 

les ti'ès gi'ands (jiu'. le ])assag('. d(^s Li-ains inqiressioniuî pem", ceux (]ui soi 

hieri rivés 

ArL 3. 

hord de la mer 
— (uuistis S|)é(‘ial(‘S d(^ délérioralion. 

les {‘Limées de.s rnachiniis atta([uent h'. métaU'*. 

I/air .sa 

7. — La (“,i reniai PC du Minislro dos 'l'ravnux pnlilics n” du ‘d'.i .mut '.nOI inijiKso : 
imc visil(‘ nnnucd](' « /imiunt [u'iiu'i/Kih’iin’/il m' lu ririir>' 
une Fois Ions h'-s .^) ans (' (inc. ins/icrtinii fli'ttiiUcr < i ■un' i cciJlrittmn <li‘s /a'c/ic.s iicrtiinii 

La «irc.ulaii’o du MitiisLoo do, l’IiiLdrionr du 21 mai IS'.C in-escril ('o.s visiloM ol ôjireiivcm jmnr 1( 
molalli(juc.s dc])cndanL des cdieinins viniiiaux. 

8. — l)ci)uis leur mise on servi(‘,ftjus(iu’o,a JilOl, on a remplacé 2(i3 ilo co.h rivolh an viaduc, do la 

’p 
a Ponts : 

Rivières 
traversées 

N" . 
9 de I.angon Garonne 
9 do Moissac Tarn 

JO de Bordeaux Gai’onne 
JJ de G ara b il ‘J’ruyère 
IJ du Viniir Viaùr 

Li'i'iiido 

1S‘)2/VU-1'.)IL'VIII 
1Nü;l 1-1902X11 
1S!);V111-1902/IX 

JN8.S-Ii)02 
190:1/1-1911/XII 

Soit 

[jendanl 

r.) ans 
10 a ri,s 
9 1,2 

l-i' ails 
9 ans 

Déjioii.sos par an 

par lonm; par m.<j. 
de mêla] do plan 

l'71 
3.;i0 I..L. 
1..S0 1.17 
1.10 2.31 
1.00 O.CiH 

OliHorvriU'itiis 

C'.ir.iliit a iiiâlô n.lita.H 
troticn aiiiiiirî a oiô lif l.ii. 
1 ' un ( .ipil.tl (îo 1 Id.INKi' 

■■riil.int iiu'iin an riti‘.<«cnicii 
dc', ilôiirmcs de t'i.uslrm li 

12. — Pour les ouvrages i^icn faits, bien rivés, l’enlrelieii o.sl insignillanl. 
ri iioulres droite,s, en acier, h travée,s sulidaire.s : 

r,.\. ; ces .4 poiitj 

Punt de : Ligne de ; 

Corlieil-MoiiLereau Meliiu, sur la Seine 

Avignon, 

Pes>eux, 

13. — Genio Civile, souLornbro 1903. 

ÿnax} 
5 rt 

k-l 

ignon, sur le Rhône R-ycnrdeinent _ dcf. lignes de riveL^ 
t ciroUe et de rjvegaiicliedu Rhoiup 

seux, sur le Doubs ] S‘-Jvan-dc-Lr)sne- Lùns-le-.S:iuliiier| MH.t!" 

Période 1 lépeii* 

de li Durée 
totale 
de 1.1 

itioyn 

Iioiir 

"TshT" l'IIO I.'i ans H mois 

liériode 

'.v.mDÎT’ 

l’inur.iKe 

■lli'hli 

l'.iori l'.iia ,‘i ans I.IKH.II? 

loor) mil (! ans b mois .blif) 87.27 

a.'jii 

U. — Aux pa.ssages supérieur,s inélalliqucs de ia ligne de Paris à Auleuil, les parties iiifériei 
poutres rongées par la fumée, n’avaionL plus de résistance; le moment d’inertie de.s poutres était n 
iji ou au 'J/5 de sa valeur. 

Revue Générale des Chemins de fer, s novembre ipoi, M. Rabut : « Confèrence sur L'expérimentation des ponts », 
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Arl,. 1. — Capilal à ajoiiicr au (-oui de Toiivrage pour tenir 

c.oinplc' (l(‘.s irais denlrelieii j)ropreincnl dit. — Il serait fort iuté- 

ir.ssant, mais il est diflicilc, de faire la part do la dépense de consolidation 

du(î à l’aii^-nnnitation des surcharges, et ce!I('. de l’entretien proprement dit. 

J’essayerai seulement d’indiciut'i' « l’ordre » dc's Irais d’entretien : 

Mst Midi Orléans P.-L.-M. 

1 laies des roltiV(’'s.. l'.K)2 1‘.)02 1012 1002 1912 ■1011 
,, (I .(ingneui*. 

(l'oiils. 
vo?-» 1..'')70"‘21 :i.o:}5'>'8() H.781-40 0.8.00'" 72 2.702'" 08 

2. 0.H7.''r 12.112'‘’ îo..0é.r 
7 à 2H ans 

22.HO9 
0 à 10 ans 

12.023" 
5 à 01 ans I )(’'|)eiis('. f iieiidanLuiK',période de () à 40 ans 2 à .‘1.0 ans .Oà 10 ans 

nioveiiiK' \ lolali*. ,S.0S<)'4i 14.7()0‘’.0f 20.81 H'00 H3.0I7'00 .‘11.7.00'00 10.008'80 
d’etilrflieii J par m. ip tui jilaii. ■940 l'21 l'OO r.oo 0'80 0'81 

par an ])ar tonne. 2' l.'l 2'12 2'00 942 l'33 
( lori'esfHiiidaiil, (' 

1 > iiar ta. (i., do.. .‘{O'TiO :10'2.'') 20'00 HO'00 22'20 29.50 
a Mil eapilal • ' , *• , 

1, , ,. • / „, O l'!U‘ tonne,de.. (1 ciilrel len (a ^ 
HO''00 .OH' 2.0 OH'00 0920 HO'.00 33' 25 

Happnrt du capital d’eatretieii au 
eoùt (lu lahlier iU('’talli([iiG eoinpl/' 
,MU prix inuyen de nOO''la Loinui.. 

Mn gros, dari.s l<is grands ponts à pou- 
Irt's di'tiiies, h' au'ital reprtiseiile. 
.souvenl. les 70 dti la dépense: 
jiniir eux, 1(' rtipixirt du eaiiitnl 

10/100 10.0/100 J 0.0/'100 10.2, 100 7.1/lüO 6.7/100 

d’t'n(l'elien au paix tol.til de coiiH- 
1 ruetniii .s’a liai s,se, à. 11/100 7.'f, 100 7.4/100 7.1/100 4.0/100 4.7/100 

Pour d('s ijiivrag'('-s hieoi (*-oii(;.iis, l('(*,apital i‘(^i)]‘(‘S('ntant l’cuitretic'n ju'oprement 

dit est iirohabh'metiL iiderieur à 10 % (h'.s dépenses totah's de eonstruc-tion. 

ENTHETUL^ DES POETS VOUTES 

Arl. 1. — !^inir(di(Mi proprerrnatl dit. — Aux ponts en maeonnerie, 

on a eu à relairc'- des joints (ce ([ui i)eut se faire' sans géiu'.r la circulation), à rem- 

[jhuu'.r des pieu'res gelécis, pourries ; surtoul,, - c’est souvent la gross(Mlépense, 

à ri'faiiaî en asphalte d’anciennes chapes ('n e.irneiit ou en héton 

•J5, _ M. (lo Unuloii;4'iie, Ingénieur (in clitil'de In Voie de la l’.-L.-M., évalue l’enlrelicn nominal par 
ni. (I- (‘L par au, (le (l'4r) ù O'HO [)0ur lea ouvrages avec pliUe.lng'e iiu(lalli((ue, soit, en eapilal à4 %, de 11'25 a20'. 

l'ourdcK nnvrage.s eoûlanl 500' lo in. q., ce n’eKsl ((U(!2,.à , ù 4 des dépense.s de conslruelion. 

IC,. _ I)((|)en.scs d’enlrelicn d’ouvrages en iua(;onneriü sous rails; 

Relevés faits en. 

I.DilgUeiir... 
Culi(> <lc maçonnerie (ra.c.),.••••• • 

moyemie ) maçonnerie 
(I entretien i' (enélévation 

par an ( par m.u.ipn pi.-m., 

Est Ktiit Midi (IrléiUis P.-L.-M. 

11)02 11)U2 11)12 11)02 11)12 1012 

2 voies 1 voie 1 voie; 2 voie.s I voie 2 voies 1 voie 'Z voies 1 voie Z voies 

ai 13 23 l(i êl7 3Î) (11) 77 M 22 
loi 31) 1)7 2(1 321) •12(i 373 (120 131) 333 

a.oi.')"' iHTr 1.2K]"' 37 (™ 7.313'“ 7.231'" 3.313'" 10.111'" 2.023"' 3.1)30"' 

usa. ■'182 21). 731 .U. 231 ii.3r)r> 32.3.873 ••100.81)3 388.11)1 077.1)1)0 72.371 107.402 

.') .à ‘18 iins 1) ù 21 1) ù -17 1) ù 41 4 â 13 (i à 13 7) ù 10 imh 10 à 30 Il il 02 

If).11?.")' In S8‘ 81 8(i:)' O.") 31)1'23 7.()2(i'2l) l).23‘l'r)2 •V 838'32 3.1)30'Of) li.DnO'JO 0.200' r»() 

0' 083 O'0021) ()'f)l7 0' f)27 {|'02l 0' 023 O'Ol.') 0' ()0(i 0'01)11 0' 037 

0' 32 O'OO(il) 0'().")( 0' 01)3 ()'()-ll) O'Ol) ()M)-M 0' 02 ()' 180 0' 137 

0' 'l.n ()'()17 0'()!)7 0' 132 0' 18 ü' M 0' M 0' Ü-1 0' 1)07 0' 11)1 
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A la plupart des ouvrages, qui oui. aujourd’hui plus de 40 ans, la eha})C étai 

mauvaise : l’eau a traversé les ma(;onn('rics, dissous et e.ii(.i*aîiié hi eliaiix di 

moi'tier, attaqué les matériaux sensibles à l’humidité (})ri({U(is mal e.uites, giA'' 

poi'eux, certains tufs,....). Après n’avoir rien coûté pendant l()ng^t(‘nips, des pontj- 

en ma(;onncric ont tout à ectiip demandé uiui grosse réparation, ([ui a été de re.rair( 

entièrement^'^ la cliap(', — iv'fe.ction (jui, en cours (rexj)loitntiün, a coulé Juscju'î' 

T) et 0 fois le prix d’une chajKi neuve. 

Sur les ouvi'agcs hicn faits, il n’y a à p('U pi’ès rien à dépeiise.r. 

Im 10 ans, on a dépensé 707'' pour entiu^lmiii’ 7 grands ouvivages construits jiai 

Moj'anclière et son élève M. î)ui)uy, ouvrages qui (Jiil coulé ().7,oi..‘{9S''et culleni 

10r).8r)3”"-''«. 

Au pont de Montlouis, d('. I8i4, long (h‘ 37S'", on a, en 10 ans, (h'peiisé 0' — un 

sou par mois. 

OlIAPITHl': IV 

SUPÉIUOIUTÉ DES PONTS VoflTHS 

POlfH lUÎSISTh'Jl A DUS MAClIIXI'lS DU S LOl IlDlvS 

^ :l. - IL FAU'r ('0\S(/LlfU':ii 

OU lŒFAlHL LLS PONTS METALLKJULS 

La grosse. dé[)on.s(‘ des ponts métalOhpu's (h» clumiin d{^ fer, ce n’est pas l’cn 

ti'('.ti(Ui t)roproment dit d{'s tal»li('rs ne supportant (puî It's surcharges jxiui 

les(|uellcs ils onl. (4é calcules, — e,’{'st(|ue, s’ils doivent laisser passej* de.s inatOiim’.'' 

plus loin des, il laut les cünsolidei’, souvent h'.s j‘(‘uq)lac,er. 

17. - On rôu.s.sil. r)uU à nn ivfnire ((irtnte ic.rlin ,Io Jn chope : il n'e,. cuûle Knieee pl,.H .1,. la remieo loule 

î jieine*. 

ilViilrrlirii 

cl'cxé- Lonfîuem- II;iute\ir Æ D g 
.3 TJ S 

I l’nrlO- D-* 1 '■"“‘’trix- 

Pont de Montlouis, sur la Loire.' 
((hlcaiis à Tours) pH'l.î-PI :)7S'’’()(I 1 I |0 l'.l.ri'.W"' 1 .(WO.IJIIK'I 

Vi.'idiie de Ponipadoiir.' 
(»exon ù Brive) pH7:)-7.ü ‘JKô ri.") « 'C, IK. lyd I 

l'insemble, les 4 ponts de Mau/.ae,) | 

prmîaiit tulalr 7 S “à 
totale S ~3, B g 

>- s b ” 

__Al.. Ü 
ten fnnicsi (m niiîlinie 

(Nexon ù Brive) ' ‘ pH7:)-7.ô ‘JKô .M) « To IK.-lyd I .‘Jdd.ddol pj ans ' , 

Isnsemble, les 4 ponts de M;ui/.ac,) iHW-l'.NKi! *•'" * 
'Irêmol.'il, Alle.s, Lînieiiil.8dd 'M S lil.ld 7 .'Id / . ( lo I 

{Rergenti- au Buisson) ^ ” I M.4() tU 21 ) 1-I.IIU 1.721.000 / olLr,! 7 

Vi.adiic (lu Bl;uie, sur la Creuse. 1,..,, _ [ 1 j ' ’’l 
llinliers on Blonal , ln8ii-ri(j ,)..S .‘(H. Il lül 20 .cj ■,■71 .> m.i ) Ht ans I..... . //’oiiiers on Bionr) '|lK8;!-8(i 028 

lotaux et moyennes... 27087^14 

.‘W.ll 21 20 ■l:i.!t7l 2 2];i ddd ! I*’0(Hi (w i<, 1- . 
_ __ _^ t]Kii2-liKi2t *‘*-*’'' 1 d<2 

m 20à:{(r rof,.8,-,:m ?r77;ï::iïrs-i 1^70r. ~,x“ ,7;^^ 



Ri';siS'rAN(’Pi AUX MAU.IIINUS l’I.US UOURDlvS m 

Ov, 1(' poids dos essieux aiigUK'.nle eoiiLiiiûment étirés vite il faut donc, 

(•ontinrmn'iii, soit, consolider les [)ouis rnélalli{|iies si on le peut soit les 

nd'iiirc*. et soinaad, après peu d’années. 

On fait ti-availl('r i’acicr, sous les trains ac-tiaés, au 1/4 do sa rupture: si on 

calculîiit l(‘s lal)li(',rs pour les i)lus lourdes rnacliint's de Faytuiir, il y faudrait 

heaucoup plus d’aejer, et ils seraient tout de suite bien plus chers (|uo les ponts 

\ oû lés. 

Pour les pouls sous chaussé(i“'‘ ('t sous voi(‘. étroiU', les surcharges ont pou 

augiuciité. 

Lies PONTS HN MAÇON N LUI L RÉSISTENT 

(.Ju(d([ues p(',tits ouvi*age,s, — sui'tout de, petits ai'cs surbaisses, ont été 

di-'l*t(pit'*s pîirc(‘(pK', h', matelas d('- r('.rul)lai e.t de ballast estait trop mince. 

On a (iU(d((U(‘rois i'(dait (hss rnui's d(', tympans ébranlés })ar les nouvelles 

inaehine-^ plus loui'thïs. 
Mais h's grands ouvrage',s eui tna(:()nne.ri(' ont pu porter sans fatigue les lourdes 

(d, viles « l’ae.ilie » ; h'Ui’ ca})a(‘ité de l’ésistaiic.e n’él,ait [)as épuisée'. 

l,e pont en imuioimerie travaille surtout au poids mort; il a de, la masse : 

a mole stià sla/ Les surcharges n(( rimi)i-essioiinent [(as ; ou peut imiuumment 

les augnu'uter : ('Ih'S denuuirenl, forl au~d(essous d('. e,('lh's ([u il [H'ut [)orter. 

lu. AuKmciilalinii ilii [Hiids (l(‘s iiuu'.liiiiaa ol (ht Ii'Ui-h ((‘IkIim-h : 

!• l'itui l•.^.'’r !.. M > 

^ Mr ■ Mîin î*a* lïi* l f 

t, A ^ 
J 3 1/ î U lU 

ïï P 
-a 

IHIII 

/ l'.m 

IHKK 

l'.IOH 

Hu Ntf 
iH'.Mi 

7 l!H)7 

îl.ilir 

iH'.l" 

7 r.KU) 

l'IssicuN (1('H iiuichiiuiH 

CiJlir 11' plll', liiiu'il 

AliKiiU'iitat mil 

1 (le 

.'1 (le 

( 

l'iiiih 

I IT r 
IK.:i '» 

I-AOhI 

'.M. !)!«') 
I 

r, ^ 

•il) 

i:> 

17 

Ldllilc 

•ICi 

li.si 

:)‘i 

'd 
£ 

Hlïï 

iri7.:f 

1 »' 
f IHO.I 

■O 

‘,)7.r: 

im; 

1)11 

( ri7 

Mîii'liiin"^ avi'c li'Ui's Uauli'i'i' 

AiiRiiii'iii.aiinii (|i‘ imijp 

par an K, 
t; O g 

i:)"‘;ii) 

i:{.;î7 

17. (il là 

il), 7:1:) 

Ili.lO 

I7..VI 

I.'i.Im 

17.(il) 

» (I . 

I fl « 
LoUilc 

pipiir 1111 
iioiiilin' 

(l'aiiui-cs 

lie : 

(i,7:)l *1 

■1.771 |)^ 

K.(j7H ^ 

. . . I 
(i.ll.ili ^ 

K.1)1 I L 
, I 

ri.7:.() ^ 

I.iM )•.''■ 

;î.i)()7 

• KiH 

7.il(i *1 
1. Kiti 

11) ans 

il) ans 

li ans 

Il ilali' 

Kill'* 

11).') 

ilio 

r.'i 

i.u 

■i.ii 

i.I 
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Cii-cnlairnniinisU'-ricIlc ihi 
il) août. ISUI. 

Macliinc « PacifiL- ». 

N" 1. 
M. Byci's, liiBé- 
iiii'iir en ciiol 
<ln « Missnu.’i- 

I l’aUfin Ry ». 

g g s N" -là, p. U7 à l,)(l 

"°‘c! P S |M. lîi'lélnisky. 
.C 60_^(ï| ' 

1 N'“ ‘ii, p. li)H. 

Dp \m à lUOi», losClieiiiins .lo lcr .le l’KUiL ImnM'mis ont ronrni'cô dos ]...nls mélalliiiucs 

■M - 1,0 vnului- .lu CreiU,, sur lo Kli.'.no (Ubi.c <Io Dollott.inlo n, [i", 
■. , .h ...A r.n Iqi2-J3 (dci)onse: J.'')2.3()()'). Le ponL de HaiiU-UcrDiain-des-lMisscs, sur ^ Ht 

S«i«MaM-ii'iVin-deK-l,'’nH»6.s à Clenuonl;, consLriiiL on ISfiH, n ÔLé renrorcé ou J!) 12 (dépense : 3o . J. 

22. Viadui- ilo la Vézcrouce (ligne de Lyon à Genève), coiislruiL en 1 reconsLruil eu 1912-13 

: 3I.'i.fK)(l‘). 

I PS deux circulaires dos 15 juin 18G9 et 29aiuU 1891 pnWoieuL les uiêmes surcharges : véhicules 

de lU à 2 r.'.ües. de lCd' à inues, -- .surcharges de /dK)" par 111.q. sur les Irolloirs. 



19G PONTS MÉTALLIQUES ET PONTS VOÛTÉS 

CHAPITRE V 

ÀVÂNT4&ES SPÉCEÀUX DES PONTS VOÛTÉS 

§ 1. — ILS SONT PLUS BEAUX 

Les poutres droites, les poutres à semelle supérieure courbe, en poisson, en 

ventre de poisson, — les croissants de lune de Porto, de Gambit, — les ponts où 

l’on a réalisé, en métal la courbe des moments de lloxion (quelques-uns de ceux-la 

sont hideux), — tout cela ne sert qu’à passer l’eau : l’aspect n’en importe pas plus 

que d’un pont de service ou d’un bac. 

On a beau décorer un pont métallique, ce n’est qu’un outil, un instrument, un 

échafaudage : c’est grêle, c’est menu, cela sent le provisoire. 

lin grand pont métallique peut être une solution élégante, un beau travail 

d’ingénieur, étonner par sa portée, sa hauteur, son surbaissement, par la dilllculté 

vaincue. S’étonner n’est pas admirer. 

Ce qu’il y a encore de mieux dans les beaux ponts métalliques, c’est leur 

maçonnerie, et si l’on accepte les grands arcs de fonte ou d’acier, c’est qu’ils 

commencent à ressembler à des voûtes 

Le pont en maçonnerie, lui, peut être plus ([u’utile : il peut valoir, non 

seulement par son objet, mais par lui-même, scs lignes, ses formes; être beau, 

bien que petit; — être grand sans être énorme. 

La décoration y peut faire partie de l’ouvrag{'., n’y pas être rapportée, 

plaquée. 

Il peut s’ajuster aux lieux; — n’y point sembler étranger, importé. On peut 

jeter sur une gorge sauvage^® un arc à pierres gi'ossièros, qui en fasse comme 

partie : on peut faire à Toulouse un pont toulousain. 

§ 2. — ILS SONT PLUS SOLIDES 

Jamais un pont voûté n’a été écrasé sous un train crevé par un train dé¬ 

raillé renversé par le vent^®. 

Ils résistent aux chocs des bateaux, des arbres emportés par une crue, 

ils ne sont pas rongés par la fumée des trains ou des bateaux. 

§ 3. — ILS DURENT 

La passerelle en fonte des Arts a 112 ans; le pont suspendu sur le détroit 

de Menai, 89 ans. 

24. — On les fera pleins. ~ Ceux du pont de l’Université, à Lyon, sont à jours, il est permis de le 
regretter. 

25. — 11 est quelquefois demandé — non sans raison — par les Syndicats de défense des paysages. 

26. — 14 juin 1891. Pont de Mœnehenstein, près de Baie. Travée de 42I". 

27. — 4 avril 1907. Pont de Cé. (Génie Civil, 14 septembre 1907, p. 320.) 

28. — 27 dccenibre 1879. Pont de la Tay. (Annales des Ponts et Chaussées, mai et novembre 1880. — 
Morandière, Tome 2, p. 750 et suivantes,) 
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Mais 1('S [)onl,s d(3 Trajan ont IcS siècles, ceux d’Auguste 19; mais le Paidlié- 

11(111 a 2i siècles, les Temples fie Tlièlios 34 et 37, les Pyramides 54. 

Pour le fer, on e.ompte encore par année; pour la pierre, par siècle. 

On peut eroii'f! imi)érissablc un pont en maçonnerie bien fondé, en bons 

niatei‘i;uix, aveu-, une lionne chape bien protégée. 

ILS SONT PUIS SIMPLES DE PBOJET ET DE CONSTRUCTION 

Pour l('s [lonts luéUilliques, il s’agit de millimètres et de kilogrammes; les 

[irojf'ts sont di'licats, ((uelquefois biborionx ; ceux des ponts voûtés, sauf des ouvra¬ 

ges exceptionnels, se dressent sans calculs ; ils sont faciles, courants; on s’y 

eontejiU'(le. formules empiriques. 

Pc sont des entrepreneurs spéciaux ({ui construisent les ponts métalliques : 

lotis les ('utrt'preiK'urs peuvent faire une voûte. 

Souvf'iit, 1(' métal vicniL de loin : la pierre, le sable, sont sur place ou près. 

^ 5. - SOUS CHEMIN DE FER, 

ON RALLASTE (DMME EN PLELNE VOIE 

0(1 ballaste les ponts en ma(;oniierie comme en pleine voie. 

Il y a conliiniité dans le maU'las du rail, tandis que, dans les ponts 

inélalli([ues, le train passe du ballast qui lléchit sous lui à des longrines ou des 

Iravcrsf's sur tablier rigide. 

l'iii passant sur un lient en matamiunâe, un train n’assourdit ni le voisi¬ 

nage, ni les voyageurs. 

(•). QUELQI’ES CAS ()(■ LE PONT VOÛTÉ EST SPÉCIALEMENT 

INDKIUÈ 

\rl. 1. — Tr;iv(n\sé(‘ (Fiiiio vallée puolbncle. — lat grande voûte 

en mjKymnf'rie ('st spée.iah'ment indi(|uée pardessus une vallée profonde, à flancs 

raidt's, (il n'y a pas tb'.cidées, pas d’ouvrages d’accès). 

*2. — ()uvpa^(‘S en courbe. — En courbe de rayon R, une travée 
cC 

métallifpie de portée 2 a doit être élargie de la llèche / = 

Il y (aut de petites ouvertures 

Dans les viaducs en courbe de l()ü'“ des chemins de fer d’intérêt local, la 

ma(;onnerie s’impose 

2!). — Il y fl (iu (‘icoiioniio à faire en mai.'on- 
iiei'ic avec voùlP.s (1 e'J1 c viadue de 1 Allier 
{In’s'no do Itriniide à Alais), en courbe de 
.100'", bailleur 73'“. 

3Ü. — Si K = 300'" 1 100'" 

pour 2a = (iO"' 20m 60m 20m 

ou a 1' = 50 0™ 17 4m 50 Om 50 
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CHAPITRE VI 

PRÉFÉRENCE DONNÉE AUJOURD’HUI AUX PONTS VOUTES 

Il y 0 quelques années, on a été de la maçonnerie au métal. 

Partout aujourd’hui, on revient du métal à la maçonnerie. 

On vient de faire en maçonnerie les grands ponts de Toulouse"', de Valence"", 

d’Orléans"", d’Avignon "h 
Les Chemins de fer de l’État d’Autriche ont préféré systématiquement aux 

ponts métalliques les grands ponts voûtés sur la ligne Stanislau-Woronienka 

1893-1894 (ils y ont coûté moins cher) sur les nouvelles lignes des Alpes"". 

En Italie, les Chemins de fer de l’État remplacent sur les lignes existantes les 

travées métalliques par des ponts voûtés ou en béton armé "h et les évitent sur les 

nouvelles 

Sur les 148 kil. du Grcat Central Railway Extension à Londres, les ai'chcs 

en briques ont été, partout où on l’a pu, i)référéos aux arcs métalliques, à la fois 

pour les ponts par-dessus et par-dessous "h 

La plus grande Compagnie américaine, la Pennsylvania R.R., rcnqilacc, 

autant qu’elle le peut, les ponts métalliques par des ouvrages voûtés. Depuis 1900, 

elle a construit : 

sur la Susquehanna, à Rockvillc, près de llari'isburg, pour 4 voies, 

48 voûtes en plein cintre de 2P"33G (douellc en pierre de taille, (j[ueutagc en 

béton) à la place de 23 travées d’acier de 48"'77 sous 2 voies ; 

à New-Brunswick, sur la Raritan-River, 21 arches (ui maçonnerie à 

4 voies, (20 arches en plein cintre de 15"'54 à 20"'21, 1 biaise en arc au 1/3 

de 21“946) 

A Constantine, on a franchi le Rhumcl : 

en 1804, sur un arc en fonte de 57"‘40 ; 

en 1912, sur deux voûtes jumelles de G8''‘7G^2. 

.SL — I, 193. 32. — I, 173. 
33. — III, p. 255. Le Conseil municipal d’Orléans a mis comme condilinn do la |>arLici[)alion do la 

Ville que le ponl serait en maçonnerie (Délibérations du 2 août 1897 et du G avril 1X99). (ÜI, i). 2(14, renv. 20). 
34. - III, p. 270. 

35. — Gcsclûclite der Eisenijahnen der Oeslerreichiscli-Ungarisdien Monarchie, \I liand, lS9.S-19üa, 
II Band ; « T rassie ru ng, ll/iterbau und Brackenhau, I, Der Eisenhahnneubau », Jûsel' ZulTer, K. K. 
Oberbaurat irn Eisenbahnenministerium, p. GO-ül. 

36. — . id. J). 74. 
37. — Pour remplacer 20 ouvrages ayant 48 travées de 5 ù4l'"7G par 71 arches on maçonnerie ou travées 

en béton armé, on a dépensé 4.200.328 fr. : des Lablier.s noul's auraient coûté 4.339.325 i'r. 
Le nombre des ponts métalliques sous rails a été réduit ; 

sur les lignes de'Florence-PistoiejVenisc-Udine;Bologne-AncûnelAncùnel-Ortel Modène-Vérone I 

de 85 

42 

32 

15 

41 

22 

79 

46 

32 

10 
} 269 

135 
volume XXIV, n" i, p. 3^5 à 4i(J. Bulletin de l’Association du Congrès international des Cliemins de fer, Berne iQio, Janvier 

— M. Raadicln Ingénieur du Service de l’Entretien des Chemins de fer de l'Etat italien. 

38. — Sur 433 kil. de lignes concédées on 1888, la Compagnie des Cltemins de fer méridionaux n’a 
pose aucun tablier métallique. L’excédent de dépense est insignifiant. 

39. — The Engineer, 21 juin 1901. 

oanii\R ftstoiic arch bridge for the Peiinsgl- 

a.r-.h P' consi,-actict ofthe i/SZO/i sfonc 

oaniaRR, “/ ■'’<!«»!;/i- 

42. - IL p. 107. 



TITRE II 

VOÛTES DE 40” DE PORTÉE ET PLUS, 

CLASSÉES PAR PAYS 

1“ PAR INTRADOS, 2« PAR PORTÉE, 3» PAR DATE 

PLUS GRANDE VOÛTE A CHAQUE ÉPOQUE 

Pour le ftens den x/jriboleft CS C“, E',. . . l''*', f’’, aq, voir Préliminaires, p. S 
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TITRE III 

POURUÜOÎ N’Æ-Ï-ON PAS ENCORE FAIÏ DE VOUTES 
DE PLUS DE 100 ? 

Aujourd’hui, on a (roxc-ollouts (dmonts, on sait l‘aii-o une voûte: il est permis 

hardi, c-t on n’y (îout't pas ^•raiid j'istjue : uiui voûte i)ien fondée, Incn faite, 

0.11 Ixnis matériaux, ne pi'ut tornhor •*. 

11 y a ([U(d([ue '120 ans, Perronet roeluu'ohait « les niniji'ns qtie Von pourraii 

(( (‘in/iloifcr /)(){//• (‘onslrii.irc de (iraiide.K a.rcjies de. pierre de. 200, 000, 400 et 

(( Jtcsfiidà 000 j)i<‘d.s d’oeneriiii'e, (pu aendeni d(>sli/i.('‘es à framddr de profonden 

« rxiLlèes /(ordres d(‘. roe/u‘,j‘H e.r'tu'px’s » “ ((îo"', 1)7'", IdO'", 

PlaiK'U ' a 1)0"' de poi'tée et, sur 00'" d('. part ('t fl’autnMlo la edef, 105'" de rayon; 

O. (‘.st h' em'vi'au d’un [ileiu cintri'. d('. 210'". 

On a dé'jà étudié de,s voûti's (h' 100"' (‘,t [)ius 

I. — f,(‘ imiil, (1(‘. Ti'i‘. I i ! 1, [I. r.l) ii’iiHl pas Liiinlià ; nii l’a ja.lâ par la.rro. 

iJ. — La viu'ila da V'iadia-Itn'diida (II, p. là) a pàri pan'.c qu’idla ôtait (iu un tiil'lendro, usô, j^ourri, 
et ([u’mi l’a mal )j;'apaiilia. ('.cpi'iidant, ail'- a dura environ qiiatn^ siàidt'.s ; il a fallu, pnur (Ui venir à bout, 
la siirciiarH'er dft raïublni, id a,unira ^ a--l tdla râ.sislô iiuelipurs aniuu's. 

II. ■— Les voùii'H de Naudiy (aiisim du pauiar ila II'.)'" au l/l) ont, sans muiideut, lassé apres la pose 
du, la clef d(i Cilî''-( V, p. Ifl, rmuoi 14). 

.Sans (iu<' les voûtes l'iisseu) nuzipeomisii.s, bîN piliss de l’Aleiii oie lasse do d7'' et.M'’ (I, p. '157), relies 
du Naiile.s, det!7', (Miii’anilu'is;, ( ■tiiixli'Uflinii ih's p. 'J'.ii. 

4. — \'iiût(!S d’essai en are l rês surbaisse de Vass), et .le .■soiippes l’il. p. 37.5); voir aussi V, p. 20. 

f). Ua voùle arlie.ulée en lieUm do I'1'A|iosiI ion de I Uisseblori, 1002, ien.ut. eaieore à 10li'‘ do lires- 
sinu, 30'* do leusion (IV, p. 27.^, renvoi'.)). 

0. — l’aris. Imprimerie .lu I.uuvre, 1703. 

7. — III, p. 52. 

s. - M, 'l’ourlay ou a esipiissé un projoL : vmUe miiiee à 3 .irlirulalious, di' OP" de portée, Sm do 
(lùr.he, appuyée, sur des e.ulée.s épaisses eu surplomb de lS"i ; intrados, extrados e.t tdiaussée en eliaînello, 
tyiiipans .■ idé-s; épaisseui' à la clef 1"'40; pression moyenne., 31“. 

11 ( 'i\ il, iH juin i.S.jj). 

‘.I. l'mie un poul-rouLe, .sur le Rliiu à Worins, on avait proposé une arelie de lOO'" entre 2 de ÜO", 
eu bri<pie.s. ,i 3 aeliriilatious de basidUi. 

( AllKi'iii.'iiie ll.ui/eiLiiiiK, ]i. i.) à j,|, PI. m à ij ; « ]ùiliviir[ fur rine üt'ivUhle. Slrasscnl'riii ke. nher den Khein be.i 

Worms n MM. Kroiu- cC lOitiar.lt). 

10. — i’i'ojet rér.emiiK'nt approuvé d’un pnnt on béton ù Villeneuve-sur-I.ot (Chemins de l'erdépnrle- 
mentaux de Lot-e.t-Carnnne) ; 2 ares Jumeaux en béOm, laryes de 3'", esjiacés de .Ri'OI) ; portée ‘.l.sm ; 
montée iri"'3‘,) ; épaisseur à la elof, au.x relomliéos, 3"i'iO 

(Projet ; M. [''reyssinet, Ingénieur des Ponts et tlliaussées. Px.-i iuiok MM. P. Mereier et Limoii.sin, I';ntrep'‘eneur‘.). 

11. — Un dos projets du ])mU sur le No.ekar i) Maonlieoo, .•ludié par ÎM. l’robst, présenté pur la 
maison (iriin et lîillinger (lOOl), comportait une arelu^ do 113"' entre deu.x de toutes trois très sur¬ 
baissées, .à 3 articulations. — .loli et hardi projet, primé, non e.xéciité. 

l’ourle pont exécuté (l'JO.Û-Ü.S), voir IV, p. 2011. 

12. -- Pour le viaduc de la Sittor (Iipme du lac do Zurich au lac de Constance), M. AcaLos avait pro¬ 
posé, au iieii de la travée métallique de 120“ exécutée, une arc.be en mnponnerie, iaarlbuiléc, en anse de 
paui<‘r siirbanssée : l’orLéo, I21'"35 ; montée, Cdi"!)'.) ; rayons, au cerveau 5i«'2(i.5, aux reins, ; épaisseurs, 
à In clef 2"', aux retombées (à 40'"t)4 sous la clef), 4'"5k. 

. 1 ^l•ss!!ls (.racifuseiiifiit remis par M. Acatos). 

IH, — On vient de comiueuc.er les fendalions d’une voûte en béton de 173'" de jiortée (Pont 
du Rcrnand, Loire, lignic d’irilérét local de nalbigmy à Régny), surbaissement environ 1/0,5, épaisseur 
à la clef, 2'"]0. 

Pr.ijct : M. Frcyssiiict, Ingénieur des Pouls et Ctiaii.ssées, P.vécutioii : MM. F. Mercier, Président du Conseil d’Adminis- 
tration des Clieiiiiiis de fer du Ceatre, et Limousin, Fntrepreneurs. 



208 l^nURQUOI n’a-t-on pas encore fait de voûtes de plus de 100“ ? 

LviKs auc très grande voûte, on fera travailler les matériaux jusqu’au quart 

de leur charge de rupture. 

On y abaissera les pressions en donnant du fruit aux têtes, en ajourant 

largement les tympans, en employant pour les parties qui travaillent peu des 

matériaux légers^", par exemple de la brique. 

Il y faut de bonnes pierres, de bon mortier, des appuis qui ne reculent pas, 

qui ne s’enfoncent pas. 

En coupant les rouleaux en tronçons, en matant au refus les joints vides, 

en laissant longtemps la voûte sur cintre, on prévient les fissures sur cintre et au 

décintrement. 

Une grande voûte ne coûtera pas très cher si on sait se défendre des 

recherches d’appareil qu’entraîne trop naturellement un grand ouvrage. Si on 

employé de petits matériaux, une petite installation suffira ; si on construit par 

rouleaux, les cintres seront légers. 

Elle sera vite faite, si on y occupe autant d’équipes de maçons que le cintre a 

de vaux. 

Pendant la construction, l’Ingénieur vivra sur la voûte et ne s’en remettra a 

personne, — jadis, à personne, — de la .surveillance aux moments et aux points 

critiques. 

'J4. — V, p. 20. If). — V, p. 40, renvoi 3. 10. — V, p. 49, renvoi 2. 
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PROGRàiS DIÎS GRANDES VOÛTES 

AiigiiienLaLioii du nombre de voûtes de 40"' et plus, 
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^ 2. - ONT FAIT VROOIŒSSFR. L’ART DRS VOFTRS 

LES JNORNIIJJJRS QUI KN ONT (’ONSTRfJIT lîFAfN’OUP 

On commeneepar copier, puis l’expérience', ri'nd hardi. 

O’tist à la lin de leur ctirrièi-e, <|ue de yag('tOaripiiyh ont r.onstruit les beaux 

ponts de Lavaur" et de Gignacb 

Le pont de Neuilly est led.® pont do Perroncû; le pont de la Concorde, son 10® et 

fl('.rnicr 

Le pont do Glouc('ster (\stlo IL [)ont en mac.'.oniuirie, la 3,9® voûte de Telford”. 

Do 1843 à 1871, Morandière a exécuté 71 grands ouvrages, ayant ensemble 

509 arches’". C’est après 20 ans do travaux qu’il a construit les voûtes de Chalonnes 

Cil d(', Nantes (ellipses do 30"') ; son plus grand viaduc, celui de Pompadour (1873-7.9), est 

s;on. dernier 

Les progrès faits depuis 30 ans par F Allemagne', et par l’Autriche, on les a attribués 

î\ lin calcul plus exact des elforts. N’est-ce pas, [)Ius simplement, parce que leurs 

grandes voûtes ont été faites par un petit nom])re d’ingénieurs? 

3. — Le rayon de l’arche d’essai de Souppes (1868) élail .sry/d)!'! (III, p. 375). 

4. — De Darlein: « Etudes sur les ponts en pieri'e reniarqiHiljles pur h'iu- déimnilion, antérieurs au XIX‘ 
.siècle », vol. III : Ponts français du XVIIP siècle, — Laïujucduc, p. 15 eL Kl. 

5. — ... . id. . . . p. 12 à 14. 6. — I, p. 97. 7. — I, p. 103. 
8. — Loc. cit. renvoi 4, vol. II, Centre do la France, p. 9 et 10. 
9. — Life of 'l’homas Telford (mort en 1834), Londres 1838. 

.10. — Morandière : a Construction des Ponts », préface, p. VI, VII. 

11. — Ligne de I.imoges à Brive. — Rapport sur la Construction, M. Dupuy, Ingénieur en chef. 
12. — Sur les 49 ponts d’Allemagne (‘[ui ont des voûtes do 40“' cl plus, G ont été projetés par le PrésKlent 

I^eibbrand, 5 par M. Beulel ; les entreprises Licbold et C" de Lange])riick et d’IIolzrnin'ilcn en ont projeté et 
tîonslruil 13 : l’Entreprise Snger et Wmrner de Munich, 7. 

Sur les 13 ponts d’Autriche qui ont des voûtes de 4üm et plus, 11 ont été construits par la Direction des 
Chemins de fer cfe l’Etat. 
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3. — PART DE LA FRANCE 

Récapitulons les progrès depuis quelque 35 ans. 

Tous sont français 

Articuler les voûtes, Dupuit l’avait proposé dès 1871 

Partout où il y a une fissure à craindre, couper les rouleaux en tronçons et 

les clavcr au mortier sec, — méthode française . 

Construire les ponts larges sur doux minces anneaux de tète, — méthode 

française. 

Au XVIII® siècle, les Ingénieurs de Prance ont enseigné au monde 1 art des 

ponts’-'^ ; de ces maîtres, nous n’avons pas dégénéré. 

Provisoirement, la France n’a plus la plus grande des grandes voûtes. mais 

elle a les plus belles, les plus diverses ; c’est elle (|ui en a le plus. 

Elle a gardé son rang : le premier. 

Pans, 20 Juin 10J4. 

13. — <( Dar Bail kühiier Steiiihrno.kcii mit grosson Spai)luaailcn uiul betnichtlicher Tnanspruc.h- 
(( nahine des Materials koiniat aiigo.rogt (Uiixh wohli/eluiigeiie frunsosisclie Baïuccrko. solchor Art — aaeh 

« in Deuischland allmdhlig in AuJ'aahine. ...» 
« La coiistructwii de ponts hardis an imtç.onnerie de grande pnrida dans lesquels on fait heaucoup 

« Iraiiailler les matériaux, stimulée par le succès d'ouvrages français satnblahlcs, devient po.u à peu en 
« faveur en Allemagne. ...» 

Zeitschrift fur Bauweseu, 1888, p. 235 à 259 : a Steinbrücken mit gelenkartîgen Einlagen », Leihbrancl Kgl. Ober-B.iuratli, — 

Stuttgart, novembre 1887, p. 235. 

14. — Tome IV, 2^. 26. 15. — Voir ]». 163, art. 3, renvoi 44. 16. — Voir ]). 163, art. 3, renvoi 45. 

17. — « 7? che dire dalle opéré pubbliche, a specialinente doi pontif Mentre le arcate dei panü in 
« muraiura delV epoca roinana aveoano una luce che raramenie sorpassaoa i nietri*, la Francia che Jln 
« daW epoca del Perronet (1760), é staia maestra in fatio di costrusioni di ial gonere, ha costruitn negli 
V uliiini teinpi dei ponti in muratura corne il ponte Laoaur, il ponte Casielet, il ponte Antoinette, il ponte 
« stilla Petrasse net Lusseinburgo ed altri, nei quali ad un’arditozza straordinaria é congiunta un’ammi- 
(( revoie eleganza di forme ». 

C. Guidi ; « I progressi delta scienza e dell’arie del costruire », — Discorso inaugurale del r“ anno scolastico i9(it).o7 del 

R. Politecnico di Torino, p. 19 et 20. 

* La voûte .spliériQue du Panthéon d’Agrippa a 43"' de di.amètre (Raynaud — Art de bâtir, p. 36.)), le dôme de Saint-Pierre 

42'"âo (Raynaud, Edifices, p. 398). 
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§ 1. - EFFORTS QUE SUPPORTENT LES CULÉES. 

Art. 1. — De la part cle.s voûtes. 

Art. 2. — De la part des terres. 

§ 2. — CE QU’IL FAUT POUR RÉSISTER AUX EFFORTS. 

Art. 1. — La voûte retombe sur le rocher. 

Art. 2. — La culde résiste par son poids. 

CHAPITRE II. — DISPOSITIONS DES CULÉES 

§ 1. - RENVOI AUX MONOGRAPHIES ET A L’APPENDICE. 

§ 2. — ÉPAISSEURS. 

§ 3. — CULÉES A PAREMENT ANTÉRIEUR EN PORTE-A-FAUX OU EN ENCOR¬ 

BELLEMENT. — CULÉES PERDUES. 

§ 4. — CULÉES ÉVIDÉES. 

§ 5. — PRÉCAUTIONS CONTRE. LE GLISSEMENT. 

§ 6. - CULÉES LONGUES ET HAUTES. - COMMENT ON SUPPORl’E l'':CONO- 

MIQUEMENT L’ABOUT DU PARAPET. 

DESSINS, — Viaduc d’Issy : É^. Coupe eu long d’une culée ; - f,,. About en porte- 

à-faux. — É,v Pont de Saint-Loup. — Viaduc do la Lieure : Coupe ou long 

d’une culée; -Éi,. Coupe on travers. — fj„. Pont de Snint-Waast (p. 4ü). 

§ 7. — CULÉES ENTRE ARCtIES INÉGALES. 

DESSIN. — É,. Pont d’Orzillac (p. 47). — PHOTOGRAPHIES. — <1)^ Pont de 

Marmande. — Pont de Passy (p. 47). 

CHAPITRE III. — MATÉRIAUX. — APPAREIL 

Art. 1. — Parement. 

Art. 2. — Corps de la culée. — Disposition des assises. 

Art. 3. — Culées armées. 

TITRE VI. - VOLUME ENTRE LES GRANDES VOÛTES 

ET LA VOIE PORTÉE 

CHAPITRE 1. - VOLUME PLEIN 

Art. 1. — Tympans. 

DESSINS. — fj. Coupe en long. — L. Coupe en travers (p. 49). 

Art. 2. — Murs de tête. — Matériaux et appareil. 
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TITRE VJ. - VOLUWIE ENTRE LES GRANDES VOUTES 

ET LA VOIE PORTÉE (Suite) 

CHAPITRE H. ~ AU-DESSUS DE QUELLES VOÛTES A-T-ON ÉVIDÉ, 

ET COMMENT? 

UlIANl) l'AlI'l'-IL, QUAND NI'] FAUT-IL PAS EVIUER?. 

UOMMEN'I' ON ÉVIDK. 

CHAPITRE III. — ÉVIDEMENTS TRANSVERSAUX CACHÉS.... 

CHAPITRE IV. - ÉVIDEMENTS TRANSVERSAUX APPARENTS 

VIADUC D’ÉVIDEMENT A PETITES ARCHES EN PLEIN CINTRE 

COURAN'r SUR Ll'; DOS DE T,A GRANDE VOÛTE. 

!.. L — Potils à uiKî s('ule yraiidc arc.ho. 

I, 2. — Pouls à plusieurs grnudes arclics. 

I,. U. — PorliiM! 2 ((' de.s vuùlos d’dvidfUiK'.nl. 

Cdiiimoiil, U'.s voûl.o.s d’évidouKiiiL s’appuioiiL sur les grande^ 

5, •- Ce ([u’oii iu(!(. sur U's piles des pouls à jdusieurs arches- 

. (t. 1 )e.iui-|iil(!S le loup' des eulôes. 

VIADUC D’ÉVIDEMENT EN ARC DE CERCLE. 

VIADUC D’ÉVlDEMEN'l' PASSANl’ PAH-DESSUS LA CLl'lF DES GRANDES 

VOUTES. 

DESSIN. — f„. Peul, de Rrossuire (1<SG7-Ü8). p. 56. 

}EI()'I'()(tI{AJE[IE. — Pont-canal sur l’Orh, à Bôzicrs (1856-5/), p. 56. 

OUVHAGILS A Pl.USlEURS ARCHES : OUVERTURE UNIQUE AU-DESSUS 

DES PILES. 

PIK)T()(UIAPlIlES.— ‘JV lOtil Fahricius, à Rome (-51). ‘IV Puni de 

Moulauhau (XIVQ, p. 56. —‘l>,. Vieux pont de Toulouse (1542-1632), p. 57. 

CE QU’IL NE FAUT PAS .. 

PIK)T()(ilïAPniE. —‘lûo- Pont de la Goule-Noire (1871), p. 58. 

formé: des grandes voûtes sous des arches D’ÉVIDEMENT 

TRANSVERSALES. 

CHAPITRE V. — ÉVIDEMENTS LONGITUDINAUX 

Art. 1. — Avec'- voûtes. 

2. — Dalles sur murs longitudinaux. 

Art. 3. — Plate-Iorme en hciîton ou métallique sur murs longitudinaux... 
ArL. 4. — Répartition des efforts danslesgrandesvoûtes sous évidementslongituduiaux. 

CHAPITRE VI. — ÉVIDEMENTS DANS LES DEUX SENS. 

CHAPITRE VII. — EMPLOI DU BÉTON ARMÉ. 
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TITRE VII. — COMMENT ON RÉDUIT LA LARGEUI 

DES VOÛTES ENTRE TÊTES 

UN SEUL ANNEAU AVEC TROTTOIRS EN ENCORBELLEMEN 
PLANCHER SUR DEUX ANNEAUX MINCES 

CHAPITRE I. - POUR ÉPUISER LA RÉSISTANCE DES VOÛTES, 

IL FAUT EN RÉDUIRE LA LARGEUR 

^ 1. — DANS UN GRAND PONT KN PIKRHM, AVKC LES DISPOSITIONS HABI¬ 

TUELLES, LES MATÉRIAUX NE TRAVAlLLl'lN'l' GUÈRE QU’A SE 

PORTER EUX-MÊMES, ET ILS NE 'l'RAVAILLENT PAS ASSEZ. 

§ 

ArL. 1. — CondiLiüns à réaliser pour réduire au minimum I(i cul)C de.s maléi-inux d’un 

grand pool, en pierre. 

ArL 2. — Les charges roulauLes compLoiiL peu dams le Iravail loLal des imupniiic.ries 

d’un grand ouvrage on pierre. 

J)ESSIN. — i’j. Viaduc de la Crueizt! (p. Oi-j. 

2. - AVEC LES DISPOSITIONS l^SUEI.LES, ON NE PEUT PAS IMPOSER AUX 

GRANDES VoOTES TOUT L’KEEORT QU’ELLES PEUVKN'l' SUPPORTER. 

IL FAUT RÉDUIRE LEUR I.ARGEUR 

CHAPITRE II. — UN SEUL ANNEAU 

AVEC TROTTOIRS EN ENCORBELLEMENT 

§ 1. - CE QUI A ÉTÉ FAIT SUR LES VOÛTES DK 40™ ET PLUS. 

§ 2. — QUELQUES TYPES D’ENCORBELLEMENTS. 

PHOTOGRAPHIE. — HôLol dlA.ssozal,, à Touloù.se (XVP siéde), p. 06. 

§ 3. — RÉDUCTION DE LARGEUR POUR LES VOÛTES SOUS RAILS. 

CHAPITRE III. — VOIE LARGE SUR DEUX ANNEAUX MINCES 

PORTANT UN PLANCHER 

§ 1. - DESCRIPTION SOMMAIRE. 

AiT. 1. — Principe du système. 

ArL. 2. — Son économie. 

Art. 3. — Avantages divers...-. 

g 2. - PONTS EN DEUX ANNEAUX. 

ArL. 1. — Pont Adolphe, à Luxembourg. 

ArL. 2. — Pont des Amidonniers. 

ArL. 3. — Autres ponts en deux anneaux.;. 

PHOTOGRAPHIE. - <1\. Pont de Romans (p. Ü<J). 

§ 3. - FAIRE EN DEUX ANNEAUX LES PONTS LARGES. 

Art. 1. — Ce qu’enseigne le tableau préeôdeiit. 

A. — Epaisseur des anneaux...'. 

,— Rapport à lap)ovtèe Libre de la Largear d’un anneau. 

Art. 2. — Économie... 

Art. 2. — L'aire en deux anneaux les ponts larges. 



TABLE DES MATIÈRES DU TOME V 221 

titre VIII. — PONT BIAIS 

CHAPITRE I. — VOUTES BIAISES 

1. DliKlNri'loNS. 

Ai'I. I. -- Hdi'ccau Itiais. 72 

Arl. 2. - Aii^1(m1u biais. 72 

Ai’L I)('>.vel()|)p(;iu(uil, (le la clouulb?. —Deux syslônios de lignes orLliügoiiales. 72 

2. APPAUKILS PJAIS. 

Art. I. - Appareil orlJingoijal parallèle. 73 

Arl. 2. ' Appareil iiôlipoïdal. 74 

tj R. CHOIX \)K I/APPAHKIl, SUIVANT LE BIAIS. 

Arl. 1. ■ - 0 . «(b...:. 74 

.\rl. 2. ~ 0 e/ilrc 7()-' (>l .S(P.•.. 74 

Arl. È. ~ (iiilre (j()" ol, 70'’. 74 

.\rl, U - 0 (nil.r(î bO" (‘.I. OO*’.... 75 

Arl. T). 0 50".. 75 

I. •'l'BKs Conçues voPtks BIAISES. 75 

r». poirrÉE ciivirri': des voCïtes a appareil biais.. 75 

II. -- PRÊCAirriONS DANS L’EXÉCUTION DES VOÛTES BIAISES. 

.\rl. 1. - Cinlr(!s. 76 

.Vi'l. 2. — Ma(;oaii(n‘i(! (l(!s voûtes. 76 

7. OBSEHVA'I’IONS DIVERSES. 

Arl, 1. — Pas il('. voûtes (l’évideiuent apparentes au-dessus des voûtes biaises. 70 

Arl. 2. — Ne. jia.s (uaiindre, ne pa.s roclierclier les voûtes Inaiscs. 76 

S. PILES BIAISES SOUS AT )0TES BIAISES. — TRACÉ DES BECS. 

,\i-l. I. - Hee en oIlips(i. 76 
.Art. 2. — Ibu; en anse de tianier à deux rayons . 77 

CHAPITRE II. — VOÛTES DROITES 

DONT L’AXE EST OBLIQUE SUR LA RIVIÈRE OU LA VOIE TRAVERSÉE 

Art, 1. — ( )uvrag(is à une s(!ule arche. O 

2. _ Ouvrage.s à plusieurs arches. — Voûtes droites sur piles biaises. 77 

PllOTOCUiAPHIE. — Pont de la Croix, sur le Doubs (p. 78). 

DESSINS. — Pont d’AbresI ; f„. Élévation. - f,,,, Coupes horizontales. — 

Pont dos Colettcs ; l‘„- Élévation. - Coupe horizontale (p. 79). 

Art. d. — Voûtes en ar(;s droits minces. 

Art. 4. — (.luvragos courants sous remblais, droits, à plinthe rampante. 79 

CHAPITRE III. - VOÛTES DROITES, 

NON EN BERCEAU, SUR PILES RONDES. 80 

CHAPITRE IV. — PONTS EN DEUX ANNEAUX ...... 80 
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TITRE IX.-VOÛTES EN COURBE. 

TITRE X. - PONTS EN RAMPE, EN DOS D’ANE 

§ 1. — PON'rS EN RAMPE. 

AiT. 1. — Ponls sous route; ponts sous c.liemin de l'or... 

Art. 2. — (.luvrages courants. Viaducs. 

Art. 3. — Ouvrages bas. 

Art. 4, — Tracé des grandes voûtes en rampe. 

Art. 5. — Intrados des voûtes en tré.s forLc rampe (sous un escalier, sous un chemin 

de fer à crémaillère, sous un funiculaire). 

2. — PONTS EN DOS D’ÂNE. 

Art. i. — Pour l’aspect, un long pont doit toujours être on dos d’âne. 

PHOTOGBAP/VÆS. — (1\. Vieux Pont d’Orléans (i75i-l7üü), p. 82. — 

Pont sur le Sercliio. — Ponts à Venise : (p. 83). 

Art. 2. — Intrados des ponls on dos d’âne. 

PHOTOGRAPHIE. — Vieux Pont de Toulouse (1542-1032), p. 84. 

Art. 3. — Raccordement des déclivités au sommet. 

TITRE XI. - COMMENT ON AJUSTE L’OUVRAGE AU TERRAIN 

CHAPITRE I. — QUELQUES SILHOUETTES D’OUVRAGES 

SUR QUELQUES FORMES DE TERRAIN 

g 1. — FAIRE LES OUVRAGES A LA DEMANDE DU TERRAIN. 

Art. 1. — Indications générales. 

Art. 2. — Cas oû la place des piles est imposée par un ouvrage voisin. 

Art. 3. — Nombi’c pair ou impair d’arches. 

Art. 4. — Comment on arrête la silhouette de l’ouvrage. 

^ 2. — OUVRAGES BAS : PONTS. 

DESSINS. — f,. Pont do Marmande, sur la Garonne. — L. Pont de Port- 

Sainte-Marie, sur la Garonne (p. 80). 

§ 3. — OUVRAGES HAUTS. — VIADUCS. 

Viaduc sur la Tôt, près de Fontpédrouse (Pyrénées-OrientaJes). 

Ligne électrique à voie de H de Villefrunche-dc-GonJïeni à Boarg-Madaiiie (11)00-08 

TEXTE. — 1. Ogive. —2. Matériaux. — 3. Pressions maxima. — 4. Dispoposi- 
tions en muc. des variations de température (p. 87). — 5. Cintre de l’ogive. — 
(5. Exécution des voûtes. — A. Ogive. — B. Voûtes de 17^. — 7. Décintremont 
de l’ogive (30 novembre 1907). —A. Etui d’avance me ni dupont. —B. Travail 
dans L’ogive., en Kg /O^Ol ^ (p. 00). — 8. Dates. — 9. Quantités et dépenses. — 
A. Totales. — B. Par unité (p. 01). — 10. Personnel (p. 92). 

PHOTOGRAPHIE. — Hors-Texte (p. 86 Ws). _(J),. Aval. 

DESSINS. — f^. Élévation (p. 87). — Corps central : Élévation ; - f,. Coupe en 
traver.s à la clef de l’ogive. — Clef de l’ogive : fg. Élévation; - fg. Coupe on 
travers.—Couronnement des tours : f,g. Elévation ;-f.,i. Coupe en travers (p. 88). 
— Étage supérieur : Coupe en long. — Dalle en béton armé : Coupe en 
travers entre deux nervures; Coupe en travers sur une nervure. — Hourclis : 
Èg. au-dessus du ccrAmau des voûtes; - au-dessus des piles; - f„. Coupe (p. 89). 
— Cintre : f,,. Élévation ; - f^^. Coupe en travers. - L„. Construction de l’ogive 
(page 90). — fj^. Emplacement dos appareils Manet-Rabut (p. 91). 
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TITRE XI.— COMIWENT ON AJUSTE L’OUVRAGE AU TERRAIN (Si(iu>} 

CHAPITRE II. — OÙ ET POURQUOI 

ON A FAIT DES PONTS A UNE SEULE GRANDS ARCHE 

Avt. 1. — Par ùconomic. 

ArL. 2. — S’il fauL réduire les remous. 

Art. 3. — Si la voie coupe en biais la rivière. 

ArL. 4. — Pour l’aspect. 

Ai‘t. 5. — Quand on a voulu une grande arrlic. 

CHAPITRE III. — CHOIX DE LTNTRADOS 

l’iLf-CS. 

1)2 
1)2 
1)2 
1)2 
1)2 

x4rt. 1. — Pleins cintres. 

A. — A une ficnle arche. 

B. — A plusieurs arches. 

—Ponts prapremeni dits. 

PHOTOCxRAPHIKS. — Pont do Sèvivs. — ‘IV Pont do Moissac (p. U3). 

— Viaducs. 

Art. 2. — Ellipses. 

A. — A (ine arche. 

PHOTOGRAPHIE. — •Ib,. Pont ,sui* le canal doBri(M)no, à'l'onIous(î (p. üi). 
B. — A plusieurs arches. 

— Les nai,ssa.iires sont au-dessus des chaperons. 

PHOTOGRAPHIES. — — Pont de la Heine Margueriti', à Hinne. ■— 

‘f’, Pont Cavuur, à Homo (p. 95). 

B.y — Les naissances .sont plus basses que les chape/-oi/s. 

ArL. 3. — Arcs. 

A. — Un seul grand arc. 

Aj. — Are.s peiL surbaissés. 

A.y — Arcs très surbaissés. 

B. — Plusieurs arches. 

By — Meilleur surbaissement. 

By — Rapport entre la portée et la hauteur. 

PHOTOGRAPHIE. — Pont de'J'ilsitt, sur la Saône, à Pyon (IH(ii), p. 9(1. 

ArL. 4. — Ogives. 

A. — Ogive surhaussée. 

PHOTOGRAPHIE. ~ lIV Pont do Moslar (p. 97). 

B. — Ogive surbaissée. 

1)2 

1)2 

DA 

DA 

1)2 

1)2 

1)2 

1)2 

1)2 

DG 

DG 

1)7 

TITRE XII - QUELQUES RÉFLEXIONS 

SUR L’ARCHITECTURE DES PONTS 

CHAPITRE I.—ENSEMBLE DE L’OUVRAGE 

Art. 1. — Caractère de rarchitecLure des ponts. DeS 

Art. 2. — Proportions. ()S 

Art. 3. — Adaptation aux lieux. Qf.; 

Art. 4. — Viaducs. <)() 
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TITRE XII. — QUELQUES RÉFLEXIONS 

SUR L'ARCHITECTURE DES PONTS (Suite) 

Art. 5. — Il ne faut pas se trop laisser conduire par les cahuils. 

Art. G. — Si on copie, ne pas faire de faute de copie. 

Art. 7. — Se préoccuper toujours de raspocl. 

Art. (S. — Travailler toujours au progrès do l’art des iiunts. 

9. — Ingénieurs doivent savoir l’ArcliiLecture. 

CHAPITRE II. — ÉLÉMENTS DE L’OUVRAGE 

Art. 1. — Appareil. 

Art. 2. — Piles, culées.. 

Art. 3. — Voûtes. 

Art. 4. — Tympans. 

Art. 5. — Pilastres. 

Art. G. — .. 

TITRE XIII. - RESPECT AUX VIEUX PONTS 

TITRE XIV. - DÉCORATION DES PONTS 

CHAPITRE I. — QUELQUES RÉFLEXIONS 

SUR LA DÉCORATION DES PONTS. 

CHAPITRE II. — TÊTES DES VOÛTES 

1. — BANDEAUX A CROSSEITES. 

2. — ARCHIVOLTES. 

Art. 1. — Avantages. 
PHOTOGRAPHIE. — <1\. Pont Saint-Auge (INjiit /Elius), à Rome 

(138 np. J.-C), p. 103. 

Art. 2. — Prolils. 

DESSINS. — f,. Pont Antoinette. — f,. Pontde.s Ainidonnicrs-nval. ~ f„. Pont 

de Lavaur. — f^. Pont St-Ange, à Rome. — f,. Ponts d('. Luxeniluiurg et 

des Amidouniers. — f,. Pont do la Trinité, à Florence', (p. lÜl). 

Art. 3. ■— Appareil. 

Art. 4. — Fruit. 

PHOTOGRAPHIE. — <1^,. Pont de la Tiânité, à Florence (p. 10.5). 

Art. 5. — Archivoltes de voûtes en l)rii|ues. 

Art. G. — Arrêter ou recevoir l’arcliivoltc. 

§ 3. - BANDEAUX, AVEC TABLE INFÉRIEURE EN RETRAITE SUR LES TYMPANS. 

PHOTOGRAPHIE. — A\. Vieux pont de Prague (xiv«), p. 100. 

§ 4. — CLEFS PENDANTES. — CARTOUCHES. 

PHOTOGRAPHIES. — <1^. Pont de Blois. — Clef amont de la voûte du 

milieu. — Vieux pont d’Orléans (p. 107). — .\((ucduc de Mont¬ 

pellier (1770-72), p. 108. 
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TITRE XIV. ~ DÉCORATION DES PONTS (^uitc) 

5. - VOUSSURES. • ^ 

Art. 1. — PüUHiuoi on a ôcbancrô par une voussure des tôles do ponts. 108 

PHO'l ()(rRAPHIES. — Pont St-Laurent, à Clialon-sur-Saùne, amont. 

— ^IV Pont de Juran rüii, sur le Gave de Pau (p. 109). 

Art. 2. — Quels intrados a-t-on « voussures « ?. 109 

PllÜiy)(rRAPlfIE. — Pont de Neuilly, sur la Seine (p. 109). 

Art. ÎJ. — Traeê des voussures. ■ 110 

PirorOGRAPHIES. — <1\„. Pont de la Reine Marguerite, à Turin. - 

Pont Humbert R'’, à Rome (p. 110). 

.\.rt. 4. — La voussure est-elle franraise ?. 110 

PI/Or(.)GRAPIIIE. —Pont do Cliàtellerault (p. 110). 

CHAPITRE III. — MURS DE TÊTE. 111 

PHOTOGRAPHIES. — Pont de Riraini (p. 111). — Ponte Rotto, 

à Rome. — ‘1^5- Pont do Salamanque (p. 112). —Pont do Navilly, sur 

le Doubs—amont.— Pont de Navilly, sur le UuuJis—aval. — Pont de 

Wate.rloü, à LoudrciS (p. 113). —Pont des Invalides, à Paris. — Ponts 

sur le Ilbouc, à Lyon (1888-90) : Pont La Fayette. — Pont 

Morand (p. 114). 

CHAPITRE IV. — COURONNEMENT 

^ 1. — 1T.JNT11E OU UORNICHR. 

PIIOTOCUiAPHIE. — Pont do Rinaini (p. 115). 

2. — PADAPF/I’S. 

Art. 1. — Parapets pleins. 

PIIÜTOGRAPHIES. — ‘1^3* Eont de Sauinur. — 1^1* de Brunoy. — 

Ibs- PüJA do Tours—aval. — Ibo* Fouebard (p. 116). 

Art. 2. — Parapets évidés. 

IHIOTOGRAPHIES. — Ponts à Venise : Ib,. Prés du Palais des Doges; — 

db„. Pont du Rialto. — ‘Ib^. Pont de la Corieordc, à Paris (1786-91), p. 117. 

DESSINS. — Èr Pont do St-\Vaast, proj/’i nmi c..i:écaic. — f,». Pont dos 

Andelys (p. 118). 

3. — REFUGES. 

PHOTOGRAPHIES.— <Ibj. Pont de St-Waast (p. 118). — (Ib„- Pont-Neuf, 

à Paris (p. 119). 

DESSINS. — f,3. Pontde St-Waast (1882-81). ~ È*. Pont de Mantes (1888-92). 

Pont de St-Loup (1910-14) : Amont; — Aval (p. 119). 

/,. __ STATUES SUR UN PONT.. 

PHOTOGRAPHIES. — Pont do Wurzbourg. — Pont des Belles-- 

Fontaines (1728). -— Aval : Ensemble; — Détail (p. 120^ — 

tDjj. Pont du Midi, à Lyon (1889-91), p. 121. 

^ 5. — INSCRIPTIONS COMMÉMORATIVES.. 

PHOTOGRAPHIE. — Pont Cestius, à Rome (20 av. J.-C.), p. 121. 

114 

116 

117 

ns 

120 

121 
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TITRE XIV. — DÉCORATION DES PONTS {Suite) 

CHAPITRE V. — CUI-ÉES. — ABORDS 
P 

Arl. 1. — Abords. 

PHOTOGRAPHIES. — Ponl de Tours-aval.—PonL do Ncuilly. — 

(Iv Ponl de Clianlilly. — Ponl d’AuslcrliLz (p. 122). — Ponl 

Monlaudran, à Toulouse. — Ponl dos Minimes, à Toulouse Ip. 123). 

Art. 2. — Tôles ou Porles de ponl. 

PHOTOGRAPHIES. — (È,,. Ponl Flavien. — (1^-,. Ponl ValenLrô(xiii«) p. 124. 

CHAPITRE VI. — TOURS, OBÉLISQUES, SUR UN PONT. 

P//OTOGi2/lP///EA.—<b,„.PonLd’Orllioz(xii«).—(lV.PonLdeBlüis(p. 124). 

CHAPITRE VII. — PONTS COUVERTS. 

PHOTOGRAPHIES. — Ponl do Pavio (xiv«) : Knsemblo ; — 

Chaussôo. — Ponl des Soupirs, à Venise (p. 125). 

CHAPITRE VIII. — ÉTUDIER LES PONTS FRANÇAIS 

DU XVIII® SIÈCLE. 

LIVRE II. — COMMENT ON EXECUTE 

UN PONT EN MAÇONNERIE 

FONDATIONS — CINTRES — VOÛTES 

TITRE I. - FONDATIONS 

§ 1. — COMMENT ET SUR QUEL SOL ON A FONDÉ LES GRANDES VOÛTES. 

Arl. 1. — Piles. 

Arl. 2. — Culées. 

Aid. 3. — Co ([u’indiquenl les labloaux prôcéclonls. 

§ 2. - IL FAUT AUX GRANDES VQÛTES DES APPUIS INVARIABLES. 

TITRE II. - CINTRES 

CHAPITRE I. — GÉNÉRALITÉS 

1. — BOIS. — ASSEMBLAGES. 

Art. 1. — Choix des bois. 

Art. 2. — No pas trop presser le bois normalement à ses libres. 

Arl. 3. — Asscml)lages des bois. 

Art. 4. — Ne pas tirer les assemblages dos bois: les eomprimei-. 
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TITRE II. - CINTRES (Suite) 

§ 2. — FERMES. 

ArL. 1. — Nombre el bcaiTemcuL, 

Arl. 2. — Epaisseur. 

Art. 3. — Tracé. 

Arl. 4-. — Vaux. 

§ 3. — PIÈCES TRANSVERSALES. 

Arl. 1. — CoulrevenlemeuL. 

Arl. 2. — Couchis. 

Arl. 3. — Plalelag'O. 

Piijrs. 

123 
1.33 
13.3 
13.3 

1,3.3 
13.1 
134 

CHAPITRE II. — CINTRES FIXES 

C’EST-A-DIRE BIEN APPUYÉS SUR LE SOL ENTRE LES NAISSANCES 
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ERRATA DU TOME V 

Page 34 ; au lieu de : (R — amont..., lire : — aval... Page 103, dans le litre de la photographie : 
et au lieu de : 4>ii — aval..., lire : (Jjj — amont... au lieu de :... (Pont Ælins)..., lire 

(Pont Ælius)... 


