MATAlîKS
 KV7
Dans les voûtes en moellons ordinaires lités67, il y a de grands joints : on emploie alors des matoirs épais, jusqu'à nO"11"68.
Pour pouvoir mater, il faut dos joints as.se/ largos, 20mm au moins si le rouleau est épais.
E.	- Opération du malage. — Avant de me.ttre du mortier dans les joints
socs, on les nettoie avec soin, on les arrose, copieusement. TCntre les parois très
propres et encore humides, on introduit le mortier par petites hauteurs (2 à 31'"1) :
on le régularise avec des fiches de. For ou dos liteaux de bois.
D'abord, un homme pilonne, vigourousomont au ma loir chaque couche de mortier à coups répétés; puis, quand le, mortier commence à résister, un homme tient le matoir, 'un autre tape à grands coups do masse sur la tête du ma Loir80. A chaque coup do masse, le rnatoir doit ôtre déplacé de la moitié de sa largeur. Il va doux équipes pour chaque joint à mater, chacune cornrnoneant le matagc du côté de la tu te et se rejoignant vers le. milieu.
On arrôto le matago, pour chaque couclic, au moment où le mortier sue un pou dY.au.
Puis on recouvre les joints matés avec du sahlo, de.s nattes, des paillassons, de.s chi Fions, que l'on entretient mouillés, a lin ([lie. le ciment prenne sous l'eau.
Une, voiHo bien matée, sonne comme un arc en métal.
F.	- Prt'sence de l'Int/finieur. — I/Ingénieur a le devoir d'assister à tous
les inatagos et de. s'assurer/;^/* Itii-inC'inc qu'ils ont été bien Faits.
A ri,. 5. — (loùl. <hi in. <|. <lo joint inalô70, — 11 « coûté:
1()r70 nu Viaduc du Saillard71 (it)OS-Ol») (une. arche en plein c.inlre de 25'" eUde 12) )   Mores-
I2r/i.() au Viaduc, de More/ n ( H)KM I ) (!) arches en plein cintre de 20m)	i St-Claude
( If 10 uu l'ont do Suinl-Loup n ( l(,H2-l,'i) (7 ares de :Mm à 1/7,1)), La Fcrté-JJautericfi-Gunnat.
07. — Voir renvoi 7(i, p. KiH.
OH. — Viaduc d'ArquojolH (Lan^o^'iin au l'uy, 1905-07), plc.ins cintres de 10™.
Ci',). — Sur la li^nc de, Murc.x à Sainl-dlaude, les malagcs ont, ùté. plus vile: fil mieux l'a ils par des iriiiu'urs habitués û manier la masse, (fiuj par dc.s maçons cl Ic.urs nidcs.
70. — Voir Ponl sur lo Vordon (I, 135).
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