CllAlMTHl':   II
MATÉRIAUX  Kï  APPAREIL
8 1. — MASSIF DE FONDATION
Arl. 1. — Paremeul. — Dans les rivières qui ebat-rient des graviers, des cailloux, un parementera le massif on moellons durs, bien assises, avec peu de. joints; on ne. le fera jamais en béton, on béton armé : dans la Dnranoo, les bâtisses d'une fondation descendue, à l'air comprimé ont disparu en quelques années.
Al'I. C2. — Noyau. — Kn maronnorie ordinaire ; à défaut, en galets, en lié ton.
§ 2. 	 AU-DESSUS Dtt L'ttAU 0(1 DU SOL
Al'I.   1 .  —  Socle..  — Le soc.le est en liba^es on en pierre de (aille.
Arl. C2. — Paremenl (lu (Ùl. — Le parement est, suivant le. lieu où le pont est bâti, ••• campagne ou ville.,-- suivant son caraelè.re, en moellons éqimrris, en moellons d'appareil, on liba£>'es 4a, e.n pierre de laille.
On ne pnromente, jamais une, pile, en moellons bruts; il y a trop de joints et l'eau les attaque : il y faut des maçonneries assiséos avec très peu de joints.
\l'l. <'î. — Noyau. — Le noyau est en moellons ordinaires, en galets, quelquefois en béton, s'il e.otlte moins.
Si l'on craint qu'une, trop forte, pression tende à séparer le, parement du corps, on maçonne la pile au ciment, on la coupe par des assises de liba^es.
Arl. 1, — Appareil à la relombée dos voulos.
A.  l*l(iilix rm/m.  — ,le renvoie ii l'ApPiiNinciî :  ViiuliM'-s. ]}.   iïllipMX. —~ Voir I'   et les mono^i-npbies, Tome I.
(',, -- Poul (le. Mui-mandi; Ia
I1,,	 l'ont, du S1 J,(Hi|i "
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C>   Arcs. — Voir fti  et les  monogra-pbies du Tomo III, on particulier les ponts Boudcaut (III, p. 2-43) et d'Orléans (III, p. 255).
42. — l'ont dos Aiiiidonnicr» (I, p. lc.)(')|ji«, fa),	4!î. — Voii1 renvoi 37.	44. — Voir renvoi 2J.

