164
 COMMENT   ON   EXÉCUTE   LES   GRANDES   VOÛTES
par des liteaux de bois dur49, larges de 3 à 4cm, plus minces de 3mm ou 4ram que le joint, et qu'on enlève ensuite ;
à l'extrados, par des cales de chêne à la demande, mieux par des coins et des barrettes de fer50.
On a proposé de remplir les joints en coulant du plomb ou du zinc51 ; mais ces métaux n'ont aucune adhérence avec la pierre, et le plomb résiste moins à la compression que le ciment.
Dans les joints, on a mis du sable, du mortier52, du mortier maigre53, du sable entre des bandes de mortier maigre54.
On i'erme l'extrados par de vieux chiffons, des déchets de coton, des sacs,....
 49.	— Si on emploie des liteaux trop minces ou en bois tendre, ils cèdent; les voussoirs se louchent
et s'écrasent. Le i'ait s'esl produit récemment à un pont à 3 arches en arc de 20m au '1/5 : les 4 sommiers
des bandeaux des 3 arches ont éclaté.
 50.	— Pont de Ramounails (II, 188).
On avait, auparavant, employé le même système aux reins d'une ogive de 30m (pont de Fonlpé-drouse, V, p. 90). Bien que le joint y fut très incliné ((10° sur la verticale) et le rouleau épuis, on retira très facilement les coins et barrettes après matage.
Nous employons maintenant, très couramment, cette méthode.
Voici ce qui a été fait à l'arche de 25m du Saillard, aux arches de 20m du viaduc de Morez (Ligne de Morez ù Saint-Claude) :
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l  liteau s'appuyant sur les moellons bien équarris A (l'assise AA' est maponnée);
p  tuyau de plomb (tuyau à gaz) appuyé sur le liteau l;
D barrette sur laquelle s'appuieront les moellons bien équarris BB' *;
l' liteau sous le moellon B' : il retient le mortier du joint m n; il tombe quand on enlève les barrettes
Les barrettes D retiennent le mortier des joints verticaux ot permettent de les ficher.
* A Ramounails (II, 188), on a suiffé coins et barrettes pour pouvoir les retirer facilement ; mais là le mortier adhère  rn£ à la pierre; un matage bien fait décale sûrement les barrettes.
 51.	— Voir V, p. 22, renvoi 129.
 52.	— v. Les coins en bois dur ont l'inconvénient que, souvent,  on ne peut plus les enlever	; aui
ponts.... des Chemins de ferrhétiques, on a employé, à laplace,.... des landes de mortier.... avec plein succès.
(Schweizer Ingenieur-Kalender 1912, p. 268.)
 53.	— M. Rabut, Ingénieur des Ponts et Chaussées : Viaducs de 18™ et 27m de la ligne de Vire
Saint-Lô (1884).
 54.	— M. Sabouret, Ingénieur des Ponts et Chaussées : Passage supérieur, en arc de 28m34, dans 1
station de Bussière-Galand (Ligne de Limoges à Périgueux, 1885).

