CINTRES
§ 2. - COINS™
Les coins suffisent pour de petits cintres, jusqu'à 12m par exemple. Mais, pour les grands, les bois s'impriment l'un dans l'autre, l'humidité les gonfle, et il est à peu près impossible de les faire glisser.
On les a cependant employés à des voûtes de 40m et plus, récemment encore à l'étranger108, — très rarement en France104"1.
On les a munis déboulons à vis, et encore n'a-t-on pas toujours réussi à les « décoller »109.
On desserre plus facilement trois coins : un mobile entre deux fixes110.
On a employé des coins d'acier manœuvres par des vis 1U.
On a placé quelquefois les coins sous les couchis112, sous les vaux113.
§ 3. — VÉRINS™
Pour les voûtes de 40m et plus, on les a employés : en France, très peu 115 ; en Allemagne, à quelques ponts inarticulés110, à la plupart des ponts articulés117'118.
§ 4. - DÉCINTREMENT PAR ÉCRASEMENT DE PIÈCES DU CINTRE
On a entaillé les poteaux sous les vaux119; — ruiné des billots placés au niveau du sol pour dégager des coins sous l'étage supérieur120; — diminué progressivement, à coups do scie verticaux, des billots à base évidée (système Zuffer)121'122.
§ 5. -  DÉCINTREMENT EN DÉTENDANT DES CABLES Dans les cintres retroussés à cûbles d'acier, on commence le décintrement du
 107.	— Boîtes à  sable et coins :   Edouard Vit (I, 145, 184);   Wiescn (I, 233, 241); Giiggersbach (III,
15, 60); Coulouvrenière (IV, 79, 82).
 108.	— Ballochmyle (I, 39, 42); Big Muddy Hiver (I, 223, 228); Walnul Lanc (II, 63, 88); Victoria (II,
199, 204); Jaremcze (III, 83, 116);  Connle (III, 183, 187;;   Mosca (III,   193, 200);   Pnlney (III, 231, 241);
Mehring (III, 231, 252); Sclnveich (III, 235, 2US); Longuich (111, 237, 279) ; Spoknne (III, 285, 290), (coins en
fonte sous les couchis); Boberullersdort' (III, 287, 299); EJsen (III, 287, 300); Cossel (III, 287, 303); Muiider-
kingen (IV, 53, 56); Gohren (IV, 125, 140),
 109.	— Luxembourg- (II, 61, 72"').	110. — Gloucester (I, 87, 108) ; Morbegno (IV, G3, 71).

 111.	— « Screw wedges » (Pont sur la Rocky River, II, 63, 101).
 112.	-^Gi£çnac(I, 87, 100);  Chester (III, 11, 29) ; Crespano (II, 11, 47); Nydeck (II, 13, 53); Bellows-
 113.	— Conneclicut (I, 61, 71).
 114.	— Vérins et coins : A Keichenbach (IV. 169, 183); à Sidi  Rachod (II, 05, 110);  vérins, coins et
boites à sable : à Signac (I, 129, 132).
 115.	— Dès 1848, aux ponts de Ce,
Pour les voûtes de 40m et plus, voir renvoi 10-1-fc. Au pont Boucicaut, ils ont servi à dégager les coins.
116.	— Langenbrand (III, 89,153).
i n"nr~ ?,'lmeJX/ Ga7,0'linS,(-l3i 98); CKemniiz (105, 109); Kempten (113, 117); Elise (127, 152); Iller-beuren (15< IfaO); Ma hng (167) ; Hocbberg (167, 177) ; Cornélius (167, 181) ; Willelsbuch (171, 199) ; Moulins-lez-Metz (171); Mannlieim (173), Neckarhausen (221, 233) ; Max-Joseph (223, 244); Prince Régent (223) •
,
i ilh ~7 .Au P°nt d£ Neckarhausen (IV, 221, 230), les vérins s'étaient enfoncés de 3" dans les semelles
pendant le betonnage. On les a encadrés de billots, qu'on a sciés au moment do décintrer.
119. - Annibal (I, 89, 113) ; Diable (I, 89, 117).	120. — Plauon (III, 15, 55).
121. — Décrit dans la monographie du pont de Krenngrnben (III, 136).
"i0,1)16 a1PP.licIué?ux P°nts autrichiens de : Krenngrabcn (IIJ, 87, 136) ; Sleyrling(III, 87,139); '      }' pa.lmÇ™hT8.n(»I. «1, 165) ; SchalchOTaben (II, 121, 170) ; Rothweinboch (II, 123 172) aU      °n         : LlchLonste'ff OU. 89. 162);lti-ummenau (III, 91, 165) ; Cinuskcl (II, 179, J90),:

