68	l'ONTS   UN   IMttJX  ANN'KAITX
Le plancher transporte toutes les chaînes verticales sur les amiraux dr lèle; ceux-ci les transforment en poussées et los conduisent aux rulécs cxlrènn's i[iii les absorbent. Les poussées ne sont plus dispersées sur Lotile la largeur du pont : elles sont concentrées sur celle des anneaux'21.
On supprime tous les matériaux mal utilisés de l'iiilrrvallc <•!); un les remplace par un plancher qui, lui, travaille parlmil, au niaxiniuiu pi-rinis. Ou supprime, en particulier, le.s matériaux de voûte,, qui sonl chers.
On supprime le cintre, dont le prix augmente avec, le carré de la pui-lt-e.
Art. 3. — Avantages (livoi'S. — Les deux ouvrages, r-Uinl indépendants, peuvent être Fondés à des niveaux Fort diFFérenls, avantage sen.-ilde -i le rocher se rencontre ainsi, — tandis que, pour une grande arche unique, il i'aiil un appui continu, sans ressaut25.
S'il y a des mouvements inégaux à chaque lé.lc (Insscmelil, dilalaliiiii). pas de tendance à fissures, les voûtes (Ha ni. indépendantes.
La deuxième voûte peut Aire faite sur le cintre de la première, lran>pnrlé mi réemployé28 : on a très facilement ripé de très grands cintres.
La première voûte sert de pont de service pour la deuxième.
Dans l'intervalle entre, les deux voûtes, cm fera, si l'aspeci. ne le défend pa-, passer l'égout, les conduites d'eau, de ga/., les (ils de télégraphe, de léléplmiie.
Il n'y a en béton armé, en métal,,., que, le plancher qui, seul, Innaillc à la flexion, partie accessoire, facile, à réparer.
Les autres parties, qui, toutes, travaillent à la conipresMon, les om-ii-liclles : fondations, piles, culées, voûtes, - ...... sont en maçonnerie.
jilfin. .-inis.
.iirlmr« --. -li- 'J" nVn i
24, — De même, tandis que khi- toute leur lim^m'iir, b's voulus rnniiiiii'H pniiHM-iit un mur nervures « gniluquc.s », dégagées de la masse du la vih'iio, luciilisonl la |hiii.sm'-i< nur b-« .irrs-lmiii
. \niili-  rn,' j.m u> -lu- .  il
2f>. — Au pont de Pont-Sniule.-Maxence, sur l'nimi dTTI-SCo. IVrrniiH pusii :i mv, ,!<• y.rtn A 1/11,2 sur 2 pilos faites diminue du 2 grimpes de ^ culmines |,|,a. r.,i, ,{|. ^".rji ,},• ,li;iiin-liv. i-,-/n-ii-
C'était liardi ; e'n été solide : le I" uvril JNll, un lit snuler lu  im-ini	'	•	'-     •'
(|ii'un arc de 2"iU do largeur; les deux autres arches restèrent debuui.
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Pont du PoiU-Snhile.-MiixiMH'.e,
*, — avril l'.H/l-	!» - C.unpe liui'i/uiitab
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(un siècle après l'explusimn	des jiilus -• \r*
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Perronet, plus tard (il avait alors pK's île Ml ans), voulait faim de même à Paris, près de l'admirable pince Louis XV (Concunk-) il',). On le trouva d6jà trop célèbre...: on rejeta le projet.
26. — Peut-itre a-t-on ainsi construit le pont du (iard qui ûst en nrcuaux

