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Voici, d'après leurs indications, les efforts dus au décintt'cmcnt, en supposant lo coefficient d'élasticité du granit : E (kS/Ô=ÔI2) = 5,5 X ïff'.
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La courbe des  pressions dues au  dccintremcnt se rapproche de l'intrados à la clef, de l'extrados aux reins.
8. Dates.
(loimiKHic.einoiit des Inivnux
2 mai 1900 des marormerie.s .......................        6 novc'inlirc 190G '•'
Moulure du r.inlro .....................................      24 mars - 7 avril 1907
( 1"' rouleau.
.   , ,	,  i
Arlic.venicnt du
,         . 2° l'oiilcnu.
		24 août 1907
		15 sepUimlirc 1007
euie.nl		30 novembre 1907
Dullc.
;e des e.ii!reU)iw!K		1er avril - fin mai 1908
en liclon (inné j l'ose, de lu dalle		1er juin - fin juillet 1908
Achèvement dos travaux		Dcr.embre 1908
i'i l'expluilation		Juillet 1910
0. Quanti lés el dépenses.

A. - Tnl
,.     i
Sons In dullo en liclon annù
2" Dalle on bolon nrmé
;j° Gorde-
(ilcn.
f^fum/i/i' (m b(t in dt' iV °/o di'duii).
Fouilles 	
I2.309f02 081 '29 3iO.OIl'02 5. 308 ' 23 2.213r54 20. 288 f 97 123. 494' -10
519.08(ïr83
23.931'4i 9.737fÛO
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M«i;oiiiK'ric, à mortier (10.352""') 	
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Hélou ( HO"1"?0 il 70r)      	
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Acior (2l 5î5lk ù 0'05)           	






i l''nduit en ciment (2:)0""1 à 2f50)      	






J Coaltar (2 couches) (72901' à Or25 et Or15) 	
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corps (11 450 k à 0'85) 	
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553. 055 '87
H ~ Par unité.
(	par m. q. do surface utile		D : 994""i 14"	=	55Gf91
1° Ouvrage.— Prix ]	par m. c. de volume « utile »		D : 2i.0i0m°8'«	=	23'03
(	par m.c. de maçonnerie à mortier		D : •10.352nK	=	53r48
m. — Le mauvais temps arrêta à peu près complètement les travaux de décembre 191,0 A mars 1907.
 15.	— Langueur entre ubollts des garde-corps X Largeur entre garde-corps.
 16.	— Surface vue de l'élévation X Largeur entre garde-corps.

