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A ri. 1. — V ou l,o construite à pleine épaisseur. — Au décintre-rncnt, si la voûte est construite à pleine épaisseur sur cintre fixe, ses appuis (piles, culées,) recevront brusquement tout ce que portait le cintre; leur compression et celle du sol s'ajouteront, au tassement de la voûte : si le sol est compressible, les piles s'enfonceront, les culées s'cnfoncororit et reculeront37.
Si elle, est construite sur cintre retroussé, ses appuis auront tassé au fur et à mesure de la construction.
\,.((< CJ. — Voù!.<> construite par rouleaux. — Jusqu'à sa fermeture, le. premier mulr.au pèse,, sur le soi si le cintre est fixe, sur les piles ouïes culées, s'il est retroussé.
Le. premier rouleau clavé reporte sur les appuis de. la voûte une partie du poids du second.
\r|,  ;-}. — |).U1S fc tassement total, (aire la part des appuis. —
On  mesurera   le tassement des  appuis.   Pour  les voûtes sur cintres  fixes  des ouvrages fondés sur pilotis'18, il n'est pas du tout négligeable.
(MIAPITliK V
ACCIDENTS AU DÉCINTREMENT :  FISSURES, ÉCRASEMENTS
II y a fissure aux reins, si on décintre trop tôt39'10.
Si les joints du bandeau sont trop minces, — surtout si le queutage est en
moellons bruts, — lus voussoirs des reins se toudhr.nl pur leur arête et éclatent41.
C'est au déeintreincnt que l'on constate la nrce-ssité des voûtes homogènes42. •
.'!7. - Au ponl de la Cmilouvr.mière, l«s oulees ont re.mlé au dédnlremo.nt de ïmm el r>">m; après, de
IW. — Aima (I, p. IWî, IT>7). — Unucic-auL (III, p. 249) :
Puni de. Sauimsse. — Tassement, en min, des piles ['ondées sur pilnlisa Ic.les noyées dans du béton:
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;<<). _ Voir plus haut, p. 17îi, renvoi !!">.
40	— l'onldo PorL-SainUi-Mai-ie sur la Garonne (Ligne do l'ort-Suinto-Maric à Condom); 8 arclies
en fllii.sn • nni-lùo, 32m ; inonlée, I0m; épaisseur à la clef: I.andeau, l«2l); corps, 1«35.
Amollies ich nriîhes, el do clmqun «ùlô, fissure imperceptible à un joint voisin du milieu de la montée.
41	- On sait celn depuis loutflcmpa. Au ponL de Nnvilly, sur le Douhs, on observa des épaufrures
aux reins «le'la voûlfi. (Jnulhoy, dnns_uno lettre du 22 octobre 17*5, se plaint « qu'on n'ait pas demaigii

