1(.	GRANDES  VOÛTES  EN   PIERRE   —  APPAREIL
vrl    v  __ Dano-er de faire autrement. — Mais il peut être dan-goroux de changer les matériaux parallèlement à la résultante R; par exemple
MOV
file_0.wmf


file_1.wmf

file_2.wmf


dans une voûte surbaissée ou de grande portée, d'avoir des bandeaux de pierre de taille, c'est-à-dire avec peu de joints et des joints minées, et un corps en briques qui en a beaucoup °° (fj ;
ou bien de « queuter » une
douelle en pierre de taille ou en moellons d'appareil par des moellons bruts, qui
ont plus de joints et des joints plus épais (f0).
Il y aura tendance à séparation derrière les parties qui tassent moins, e.'est-
à-dire entre le bandeau et le queutage, entre la douelle et le queuLage, entre, le
bandeau et la douelle91, tendance à écrasement du bandeau, qui tasse moins ""• "'-•wn.
Art. 3. — Règle pratique pour la direclion des assises. —
Les assises devraient être normales à la courbe de pression ; on LAcbcra d'obtenir, par des tracés appropriés de l'intrados et de l'extrados, qu'elle se confonde, avec la fibre moyenne.
Mais, si on disposait les assises suivant des plans normaux à lu libre moyenne"1, 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 en pierre de taille ;  dans les  villes, toujours en  pierre de  taille,  soit  do petit  éeirnn-
90.	— Au pont de Belleperche, sur la Garonne  (.Ligne de Castelsarrasin  à Beauinonl), ellipses de
33", le corps est en briques, les voussoirs du bandeau en craie tendre de Chancelade (1 pour 3 briques) ;
nu décintrenient, il y en eut de fendus, d'écornés, d'éclatés.
douelle en la douelle
91.	— Pont Saint-Jean à Saubusse, - ellipses de 24™ à 1/3-2, - mortier de  chaux, bandeaux en l'T,
le en MA, queutage en MOV. Au décintrement de la 2° arche, le 13 mai 1881, 35 jours après clavagn,
descendit à la clef de 40mœ de plus que les bandeaux, et s'en sépara sur 4™ de part el d'autre du sommet.
Annales des Ponts   et Chaussées, octobre   1885, p. 645 à 659. « Note sur la construction du Pont Saint-Jean sur l'Adonr à Sauteuse (Landes) *, M. Trépied, Ingénieiir des Ponts-et-Chaussées.
 92.	— De même la façade en grandes pierres  de taille  des maisons  tend à  se séparer dos  murs
intérieurs en briques;  de  même, dans un  mur  en  moellons bruts, coupé par une chaîne  verticale  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 queulngo
en moellons bruts lités (MOV), - 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 nigus
à l'extrados aux reins.

