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Art. '1 . — lîôlou damé. — Sauf les premières (colles de. Pont-sur-Yonne27, qu'on reconstruisit Irois j'ois), toutes les grandes voiHes en béton sont construites par tram;hos entre, cloisons normales à l'intrados ou plutôt à la libre moyenne, et sur toute l'épaisseur à la fois2". Dans chaque tranche, le béton est pilonné par eouc.hes horizontales.
On maintient humide, la surface du béton posé le. soir : au besoin, on la nettoie. et on y applique, du mortier.
Pour avoir encore une meilleure, liaison, on y ménage, quelquefois des rainures2".
Art.   ^2. —   Boton   moulo. —   On a  parfois employé des voussoirs do béton moulé d'avance (pierre, de. taille, artiiie.ielle) !l(l : soit pour la dotielle et le. quoiita^o.31 ; soit pour la douollo seulement1'111""; soit pour les bandeaux seulement !W.
Arl. 3. — Voùlo partie en |h''(om, jwrl.io en |)iVrre de (aille. — -
On fait, quelquefois, lo, corps seulement en  béton ot  les bandeaux en  pierre de. taille, :l1'' ; ou les bandeaux et la dotielle en pierre de taille, le reste en béton34.
Arl. \. — Parements. — On a renoncé aux enduits ; ils adhèrent mal, On fait les parements en même temps que le, corps, mais en bélon plus lin, qu'on drosse ensuite au oiseau ou qu'on lave quelquefois à l'acide ehlorh\driquo, pour lui donne)1 l'aspect de la pierre,*™.
On a employé des ciments e,oloi'és!jr>'î>11, des sables de couleur a7.
Arl. 5. — Proleclion ronlre la gelée, — (Juandila fallu bétonner par le. froid, on a ajouté, à l'eau du mortier, du sel dénaturé/18, du carbonate do soude80.
27. •     l,|i. 213.
ÏX      Sniil' li'H  vni'ili'H de (lii^orHlxicli (III, p. f>0) ol   de, Kinrlaven (Y, p. 2S), cnnsli'uilt'H en diMix
211.       hi'k Muddy ft, p. y1»,")), -• Avenue, du Courn-clinil (I, p. lu).
30. On » revêtu mu* {r"2f> In l'nlolli' du hou! envi in de Moiilrirlmrd (I.ijjne de Vierx.nii A Tours) en brique» de liélnii de riment comprimé (MOI)' do riment de l'oi'llfllid pur ni. r. de, snlde a ^i dh j,r!'»iliH).
Au siiutiM'niin de l'uecli Àlcr^oii {lijUTia d'Ail»! à Sainl-Ariïii|Ue), IKiO" de Imi^ueur, «ur Uî2('" ilnim le Ki'ln'stn ('uinpru'.l, un n révéla In cnlutle, hut (PiJ,'), on hrii|iuiH de ciiiK'iil : cimcu! .'tdll'', ^•(•nvillmi J"*.
Ihirih miiii Hnppoi't Hiir icm HdiilorrniiiH dus Alpes, nu ('.nu^rrÔH de. Herne «n 11)10, M. Hutinin^K cunKiullo l'euiplni des \iiu.sm<hi's en lnUnn, inènie. pour )oh ForleH proKnimiM : film-s, leH nritior.
Au deuxième xiiulomiin du Siniploii, nn (Mii[ili»in des [Marron ni'tilh'iclloK de !'r>f x 17° x 7*1 niriKi oirupniiflCK : 5 <lo cimenl l'cirllnnd. If» % de dmu.v, S5 „, tlo nnlilo Hiliceux. On k'K cliauD'u hihih jiressiun <le (5" ; ellt-K portent 4(K) à («Kl11 pur (?()12.
Au Hntitcrraiii tle l'uymnronn (inivors^o des l'yrônéos, li^ne <l"Ax à Hiiur^-MoilnnuM. un a jirévu ce donnai' ; ciiiitMil A prises lenie, Îi00b ; nnlde, I(H) litres ; pierre cfisnée à l'annonu de 0*0 i, MOO litr«s.
;M. -~ Wienen (I, p. Ultr»).	31bl». — Viaduc, des Torrents, à Kinluiul (I.ipio de Mnrlifïiiy nu f'.lmlo-
lard), Purlèi- 3ri*i(), KtirliniHsoincnt 1 3.01. ('.ime.iil l'orlland, 1()0k ; nnliln 5-50' ; pierre raKsêe à (Hit, '.M Ml1.
•{*j. — . Avenue du ('ttrineclicul (I, p. (>7>, -- (".nnnington (S -. Art. 1, r,).
;Ui. — Ueiclierilia<-li (IV, p. 1M3), WiUelshncli (IV. ]>. UH»), Moulinn-lox-Mnlx. (IV, ji. 202), Mniinheint (IV, p. 2(Kij, KliKi-dV, [i. 131).
34. •— l'tdlelicld (III, p. 49).	35. — (îmwdorl1 (I V, p. l'JiU).	3(>. — Munderkiugnri (IV, p. !>!>),
InsîiKkolbn (IV, j». 2LT»).	37. — WallHlrnsao (IV, p. 143).
3H. -- AT', {iflH (t'acHM (lo.nl. par - 14" ((Ksirrrptcliinclic Wochcnsclirift ftlr ilcn oiïctitllrlicii Ilaudirnst, i" novembre ig<u, p. 777. « Pfor tMonbatilen attf dtr fial»kam,m»rgulbahit », M. Karl Miu-k, Itigéiiifiif.
On a proposé ausni lo chlorure do c'alc.iurn qui ahnisso davnntnge lo ]>oinl de congélation ol rendrait le mortier plus «Hanche.
39. — Voir, pour l'emploi du carbonate, p. 14, Art. 7-A.

