TITRE XI COMMENT ON AJUSTE LOUVRAGE AU TERRAIN
CHAPITRE I
QUELQUES SILHOUETTES D'OU VRA&ES
SUR   QUELQUES   FORMES   DE   TERRAIN
§ 1. — FA11Œ LES OUVRAGES A LA DEMANDE DU TERRAIN
Art. 'I. — Indications générales. — Supposons arrêtée la place des culées, — soil d'un pont, pour laisser passer les crues, — soil d'un viaduc, à la limite pratique de la bailleur de.s remblais1.
Quelles portées adopter?
C.V.st al'I'uire <]'espèce., de, oiramstunces locales.
I.a seule, règle est d'ajuste.r l'ouvrage aux lieux, de le. faire à leur mesure.
Arl,. 2. — Cas où la place dos piles est imposée par un ouvrage voisin, — Si deux ponts sont tout-à-fait voisins, les piles de l'un doivent, — pour la navigation et aussi pour l'écoulement des eaux, — être à peu près en prolongement des piles de l'autre3.
Art. 3. — Nombre pair où impair d'arches. — L'mil accepte A peine quatre arches3'4, A grand'peine deux.
Art. 4. — Comment on arrête   la silhouette de l'ouvrage.  —
On trace, sur du papier calque les élévations possibles ; on les promène, sur le, profil ou long de la traversée, pour les bien place)', assurer le passage des clieniins, mettre, une urche, au-dessus du creux de lu vallée, etc...1
Pour un grand ouvrage, on étudiera ses dispositions  d'ensemble à  temps pour modifier au besoin le, tracé.
Quand le choix est restreint a un petit nombre de solutions, on étudie des projets comparatifs, d'abord en gros, puis, s'il y a doute, de près.
Les portées arrêtées, on étudie pour chaque partie toutes les variantes sur calques en retombe: c'est toujours trop tôt qu'on cesse d'étudier.
§ 2. — OUVRAGES BAS : PONTS
Si le lit mineur est bien défini entre des berges, des quais, des levées insubmersibles, on le franchit par un ouvrage a grandes arches A peu près égales.
 1.	_ Voir Ari'KNuicE, — Viaducs.
 2.	— A Paris, les bateaux avaient, quoique difficulté à passer du pont Nôtre-Dôme, qui avait 5 arches
sous le pont au Change, qui n'en a que trois.
On vient do démolir le pont Noire-Dame.
 3.	— Pont des Invalides.
 4.	— l'ont de Valence (I, p. 173) : la pile du milieu était près ot u la suile de celle d'un pontsuspendu.

