64	COMMKNT ON   RHDUIT   LA  T.ARGKIîR   l'KS   YOtÏTKS
Leur piu-1% dans le travail total est  sensiblement moindre dans  un   pont-route que dans un pont de chemin de fer.
La pari d'une même surcharge est d'autant plus
f, - Viaduc do lu Cmoi/.e-- t"""        faillie qu'il y a plus de maçonnerie intéressée. : dans
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un ouvrage, elle va donc, en diminuant de la clef aux fondations, à mesure qu'on s'abaisse sous la plaie-forme (f,).
Pour une môme portée, elle est plus grande dans uno voille pi nie que dans un plein cintre qui a plus de maçonnerie pour une môme projection bori/.onlale.
Pour deux ouvrages semblables, elle diminue avec, la portée.
Dans tous les cas, elle compte 1res peu dans le
travail    total,   c'csl-à-dire    que    ilanx    un    ijrnml
	,., , 0	oiirrnije en [lierre, les routes, Icn /lilex, ne ti'iirnilli'iit
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§ 2. — AVEC LES DISPOSITIONS /W/iY^/iV», ().\ .V/i /'/•;/"/' /M,S'
IMPOSEE AUX (UiAA'J)ES VOUTlifi TOUT ISIWWHtT (jr'KI.I.IM
PEUVENT SUPPORT EH.	 //, l'A UT HRDUlIlE EEU lî LMUil'H'H
En réduisant les épaisseurs, on n'augmente pus à son gré les pressions dans les voûtes n.
Le travail n'y dépasse 4()k que. dans les très grandes voûtes4 : il es|. de (î'.)1' à Plaucn (arc de 90'" au 1/5), dans les conditions les plus défavorables de stireliargi-et de température5.
Ainsi donc, avec les épaisseurs pratiques, (il sauf les cas de porl.ee et surbais-sèment exceptionnels, on ne peut pas faire travailler une bonne voûte aux 7l»k, 80k qu'elle peut supporter".
Pour y arriver, il f (tut la chai'/jer, <''cx(-it-</ira cil rA/nirc la Irtrtjt'tir :
soit en faisant déborder les trottoirs sur une voûte unique de largeur réduite ;
soit en plaçant la voie sur un planclier porté par deux minées anneaux.
2. — Ligne de Mnrvcjols à Nousanrguea.	3. — Tnnio III, ji. IIII.
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rc. • fi ~; 5°'' à /Mont,anfcrcls (arc (l° M-SU nu 1/4) (III, p. 02) ; f>r ù Salirniid (hiv <li! h:." à 1, 3,!l ..G a Morbogno (arc de 70" A J/7j (IV, p. (i!i; ; 83" dans un plein ninlrc de 157- (M. Uésiil, l'un nenc, lome I, p, 22-'ij.
5. — III, p.
 0. — Titre I, p. 22. Arl. 3.

