JOINTS   VIDES
^ Kn I.S73-74, niûmo métbode au pont de Claix33; en 1883-84, au pont de Waldlitobel3'1, quatre attaques simultanées, aux reins et à 24° de, la clef; en IHSii-NM, au pont du Castelot, six tronçons au 1CT rouleau35 : un s'est ouvert'au-dessus d'une eontrolicbe du cintre.
Aussi, à Lavaur30 (1S83-84), avons-nous articulé le premier rouleau au droit do tous les points fixas du cintre, c'est-à-dire aux abouts de tous les vaux.
Le mode de construction de Lavaur, décrit Tome II, p. 138 à 142, a été appliqué, exactement, ou légèrement modifié, à nombre de grandes voûtes françaises37, suisses11", italiennes30.
Art. il. — Tous les joints vides. — Sur un cintre flexible40, on ne sait pas où s'ouvrira la voûte; au lieu de la diviseren un petit nombre de tronçons, ou pose, tout sur cales, puis ou coule, on licbe ou on mate le mortier41.
Aux grandes voiïtes sous rails d'Autriche42, du grand-duché de Bade43, on a suivi la mélliode « française, »44>4G, mais en posant d'abord à sec les voussoirs dans diaque tronçon, puis en y bourrant les joints de mortier à l'état de terre humide, 0,11 lin, clavant au mortier soc Jes intervalles entre les tronçons.
S :i,        COMMUNT, PENDANT LA  CONSTRUCTION LE LA VOUTE, ON  MAINTIENT LES JOINTS VIDES
A ri.  1. — dominent on  soulionl les assises posées à sec. —
Les assises à sec sont tenues ;
ù l'intrados par des bandes do plomb40-47 qui restent dans la voûte (plomb mou ordinaire, ou durc.i par 2 % d'antiniome), ou des tuyaux de plomb48, lesquels sous les coups de rnatoir ko moulent sur la pierre et ne l'ont pas vibrer le cintre ;
m. -- in,:w.	:ii. — u, 121, ir>8.	35. — n, 132.	36. — 11,119.
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