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PONTS   MÉTALLIQUES   OU   PONTS   VOÛTÉS ?
CHAPITRE   [
QUELQUES GÉNÉRALITÉS
S 1. — PIERRE HT MÉTAL
Le métal de nos ponts est un produit indusLiicl; la nature ne nous le donne pas : ou ne l'y rencontre qu'oxydé.
Abandonné ;'i lui-même, il retourne à l'état d'oxyde, : il faut, continûment, l'en empocher.
La pierre, nous l'employons toile (pu1 nous la trouvons. On en pont choisir qui ne craint pas les intempéries. Sa résistance, aux eflbrts ne, diminue pas avec le temps' : la pierre des Pyramides résiste,, aujourd'hui, comme il y a 50 siècles.
Le liant des mortiers est, lui, un produit industriel; mais le temps, qui rouille le métal, qui desserre, les rivets, diire.it le. mortier.
Puisque Parier est un produit, fabriqué, il peut 01,re. amélioré; la pierre, non, Le métal  travaille A tous  les genres d'e.fforts :   on   l'emploie depuis peu ;
chaque, jour on lui prèle des formes nouvelles.
Les  voûtes ne. travaille.nl, qu'à   la compression  :  on en l'ail, depuis plus de
ii.OUOans; tout n'est pas trouvé, mais il y a moins ,'i trouver,
S 2. -	-  CAS OU  S'IMPOSE LE METAL
Le. pont en métal est minée, léger, se, plie à toutes formes. Il N'impose :
quand on n'a pas assox de revanche au-dessus des crues, des hautes eaux navigables, de la voie, traversée;
pour les ponts do, ville entre quais, quand le débouché superficiel manque, môme en exagérant le. dos d'Ane ou les rampes d'accès; ou qu'il faut diminuer le remous et ne gôner ni la navigation, ni les crues, ni les courants de marée, ni la circulation sur les bas ports ;
quand h; sol de fondation est mauvais, ou seulement douteux, que les appuis peuvent s'enfoncer ou reculer;
quand il faudrait par trop dépasser ce qui a été l'ait:
comme, portée2, ou a la fois comme portée et surbaissement2;
i. — Ln nuii-onnorio de hriquos s'améliore en vieillissant. ViLruve l'ait remarquer que, pour estimer In vnlfiiir d'un mur en moellons, on déduit du prix d'exécution 1/80" par an : «De lateridis vero, duinmodo mi [iflrpf.ndictiltitn tint niantes, iiihil dcducitur; m/, quanti fuc.rinl olini facti, tanli esse setnper œstt-i,i/ititttr » rl.ivpft II. r.hnnilre VIII).

