TKONCONS	1Q5
Art. C2. — Cloîtrâmes, la(jucls entre les tronçons. — Au-dessus dos assises sècbes, aux reins dos voûtes, dans les parties très inclinées sur la verticale, on Lient les troneons supérieurs par des coffrages, des taquets : on les a décrits dans la monographie du pont de Lavaur55.
§ 4.        COMMENT ON H EMPLIT  LES  JOINTS  VIDES ORDHE  DES ('LAVAGES
Art. 1. — Los mater au mortier de ciment sec. — Au moment où vont commene.er les elavages, la voûte est décomposée en tronçons formant un polygone articulé au droit de chaque point fixe du cintre! 11 s'agit de raidir ces articulations.
On ne. peut, se, contenter du simple, coulis, trop souvent employé pour dissimuler les fissures.
11 faut, dans les joints vides, enfoncer un coin™ qui crée entre les voussoirs des réactions normales aux lits.
On y parvie.nl, en matant les joints socs ft/t rcj'as ah^olu avec du mortier do c.iment à l'état de sable humide.
(le mortier acquiert de. suite, une. dureté extraordinaire..
Art. 9. — Employer pour les malades le ciment et non la chaux". — Avec, de. la chaux à M(K)K (1 T> en poids), on obtient des pressions contre les joints presque aussi fortes qu'avec du ciment à 550'' (l/'li) ; mais le mortier résiste bien moins à l'écrasement.
Si. on augmente, au 1 15 par exemple, la quantité de chaux, on ne peut plus bourrer assex, énergiquement.
domine il s'agit de très petites quantités, la différence de dépense est insignifiante.
On matera donc, toujours au ciment.
Art. 8. — Ordre, des clavagcs. — On clave d'abord la clef, puis successivement tous le.s vides en descendant de chaque côté58.
Kn général, on peut, au cerveau, enlever les taquets.
Aux coffrages inférieurs, on enlevé les bois par chambres successives.
Le. plus .souvent, on ne commence le deuxième rouleau qu'après avoir clavé le premier59.
r>r>. — il, p. i:<'.».
îilî. — Ou n rlavé ftvcr dus (-oins on bois 1cm pclilos voùlcs «le Luxembourg jusqu'au décinlrement des grandes (II, p. 80).
 57.	— Annales des l'onln ol Chaussées, lUOi,  1" Irimeslre, p. 75 à 100 :  « Note sur le matage des
juintu de, clitragc ilunà les ptnttM ai inn^onnc.nc. », M. TourLay.
 58.	— Au pont d'Ouroux, sur la Srione (11)015-10),  on a (lui par le J/3 supérieur du joint de clef que
l'on a mnlé modérément, fil 1« 1/H supérieur des joints de naissance, que l'on a mole énergiquemenl. (Note
do M. Bnuleloup, Ingénieur dea l'onta cl, CliausHéi'.s, janvier 1(J09.)
5U. — Aux ponts dos Choniinn do fer rhôtiquus, pour que le 1" rouleau ne se l'endît pas sous le poids du 2e, on n'n fermé des joints koc.s du l" rouleau qu'au momonl de clavei1 le 2e.

