TITRE   II
VOÛTES    EN    BÉTON
§ 1. •   r/<; QiroN a fait .en béton
( )n a l'ail, ' en I Kilo a ;
sous roule, des luises -, des passagers par-dessus3'4, dos ponts8 ; sous elieniin de fei1, — lignes d'intcrôl local " et grandes lignes buses '•', de petits oiivrnges N, des moyens 7, des grands 7 ; des souterrains "• '".
I. l)/uis li'tirs (ii|iii'i|ui's, li'iii's llii'i'iiics, ich Humains nul .souvent l'ail le corps des voùles comme ci'lui ili's ^rnH murs, par assises Imri/onlales du cnillnuN cl, de mortier : c.o soûl les matériaux du liélon, f«' iiVsl pus du lii-luii.
t'Imi'iy ;  a llt\f«iie ilf l'An Intfi tlirt" », Tninc I, p   _sji à ;,j^.
!'. l.u (i" d'Orléans il nuihlruil, ili>. 1.S7H à IK7U, quantité (h1, passais supérieurs on bélori soit de ciitiii\, snil de cliritixel de riment, jusqu'à iWdt! portée (Hrivc à Limo^t*s, JS7!<-1S75 ; Nantes ùdliàleauln'iant, lH7.'i-lH7K; Hi'i'Kci-ai' au HuinHuii. |N77-.|N7'.I,. . ..)
4. "— he iNHH à lin H, la Dii'cc.liuti dos (IluMiiins do. l'or liavarois a conslniil JIO pasKnyas supérieurs en «nsi» du punit'!', i'it litiliin, de l)"ir» d'i'piiissnui1 à l/i de.!', noil do lf>'"10 do portée avec lympans pleins, soiL de i!l"7() «mm' lympaiiH livivi'i'sr's par ihuix viiùlcs do f)'",
Ninixcllf) Aiin.ilf. ilr l.i cmii'.ii ut timi, juin i<jni, ji. HK, l'I. j.<, J.|. « Lititres mèlallitiims mobiles employés en Bavière ». René
.'>.      J{ 1. Art. I  .1, AN. 'J .\, Ai-l. \\ ..A.
lî.       Sur  le   i-ln'iniii  dr   IVr   d'intt-n''!.   Incnl   do  Nnrlitfi;n   i'i   Ni'ulTc.n (\VurUunhcry),  lou.s les pouls 'H hiinl nmMiruilH en liélmi :
1,«! plUH |i;i'niid HHirii'-c l'.riill ; Hiii'li/iissi'iiMMil • I.T),I>) H'i'wl liion nmipurU'! aux éprcuvos, sous nue liH'iiiiinli\o du li'ji,
/rithi litilt ilrt (l'.ilfirrif liiii lien IrigriiimiHlinl Ali'lilU'kU-li V'crcillf'i, u iictulii'c kjiki.
7.       ^ »• AH. I <', Art. 2 H, Art, :\-H.
N. Sut- la lifjrip de I.inaréH A Aliuerin (Mspagno), ([uaud nu n'avail ni inneons, ni carrière, on a coriKlritil et» liélfiti (fiiiii'itl : 4T)U\ |iierre f/isséc». el ^iviviiu- 2\ salile. I" - ot smiveul, à la jilac.e, 3V du lout vi'iinnl iln lit di»s lurrenta huii» i-rihlnj^c), ii\iaulilé d'uuvi'ng'OH courants jusqu'à r»ra, ~ souvent sous charge di* ramlilni do 3 à 4",
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là uii il Cal luit un rrvfu-meiit liiipc-rnifalilt' (liéltm à iifliLs fléint-nts). ..
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C'u! ih- l'uyninrrns (iravprséf ilrs l'yrén/'rs, Iin»c «l'Ax à lidurg-Madame).
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10, — J-',l aussi des écluseg  :	,	„,
du  C/mnl   de  l'miama, environ  3,5   millions de m. t;.  de bôlon  a l , d , o .
rnajvinuuti : 2l11 par 0"(Ua.
Antiaie-s dt-^ l'unts-rt Chaus-ipcs, ïgiz, mars et avril : «t f.e Canal de Panama », M. Dumas. KclllHO. à îfl rilPP, d«i Klllderi (Deutsche liauxcitung, 12 à 23 juillet igis).
Dea ioniiCH d« i-ndouh : cnlo Hèc.lie (îlndslone ù Liverpool (Génie Civil, ifi août 1913); Des nuii'H <le soulènenicnl .....

