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 PONTS J1IAIK
§6>_ PRÉCAUTIONS DANS L'EXÉCUTION DES VOÛTES HIAIXKS
,^r(^ /[ 	 Cintres. — Les cintres des voûtes liiaiscs doivont èlrc.
exceptionnellement rigides ; il faut éviter les cintres retroussés, sauf pour les petites ouvertures, cl contrcventcr à outrance.
Pour un ouvrage très long, on déviera les plans des fermes à partir de chaque tête de façon à les orienter au plus tût suivant la section droite de la voûte.
Les fermes doivent être, reliefs par des entrctoiscs biaises, c'est-à-dire, parallèles aux génératrices de la voûte, cl par des entretoises droites nu des tirants perpendiculaires aux plans des tôles '".
Il est bon de clouer sur les conclus un platelage. sur lequel on trace, les lits de clouelle.
\r[ 2. — Maçonnerie (les Voûtes. — On maçonnera les voiïles en bon mortier de ciment; on les laissera 1res longtemps sur cintre pour réduire les tassements, très dangereux pour elles 16.
§ 7. — OBSERVATIONS  DIV
Arl. I. — Pas de voùLcs d'évidemenl appareilles au-dessus des VOllteS biaises. — II faut bien se garder de traverser les tympans des voûtes biaises par des voûtes apparentes, droites ou biaises.
Elles y font asscx. mauvais effet, et il y a, pour les accrocher sur les grandes voûtes, des appareils fort compliqués.
Art. 2. — Ne pas craindre, ne pas rechercher les voùles biaises. — Les voûtes biaises sont chères, asse/ désagréables, moine bien faites. Il convient de les éviter, mais sans payer trop cher un redressement du tracé.
Il ne faut pas en avoir peur, mais encore moins les rechercher par amour du compliqué.
§ 8. — PILES BIAISES SOUS  VOÛTES Ht AISES
TRACÉ DES BECS
Art.   1. —  Bec en  ellipse. —  On peut adopter une ellipse, rapportée
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à O.r, Or/', directions conjuguées (f,) :
E
Pour a. = 1       OB = OA = OC
On l'effilera un peu avec a = -~.—- : (c'est
1	sin 0   v
déplacer de M' en M chaque point de la 1/2 circonférence AB'G) (f,).
i • • Jf' 7 ^,nnalei? rlos PonLs ol Chaussées, 1" irimeslro M», p. 03. M. Tliérol: Doux passais supâriflurs biais de la Corniche de l'E.slôrel, entre Fréjua et Cannes, pur-densim la ligne do Marseille À Ni™ ; voûtes construites sur cintre retroussé, par rouleaux, joints secs; bandeaux reliés à In douello par deH ieuillards ; dépense 118', J37' par m. q. de surface couverte.
décintreii^ntLm1^'!,lF1i?r11CSSUS la rU? d'^16sia ù 1>fll'is (L'S'1C d« l'^s & Sceaux) a été ai éprouvé nu
de ™hop i«i?i	, °- veconslrm™- On y aurait pu prendre la précaution, autrefois recommandée,
ae relier les telos par îles tir.-inls en i'er.

