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 PONTS MÉTALLIQUES OU PONTS VOÛTÉS
comme hauteur, — ou à la fois comme hauteur et portée3 ; pour les ouvrages à travées très inégales, à plan compliqué, irrégulier; pour les très biais; quand il faut opérer vite ;
quand il n'y a pas de bons matériaux ou de bons ouvriers (colonies inha
bitées	)
CHAPITRE   II
COÛT TRÈS VARIABLE DE PREMIER ÉTABLISSEMENT
DES   PONTS   MÉTALLIQUES   COMME   DES   PONTS   VOÛTÉS
Quand les deux solutions sont possibles, laquelle est la moins chère?
A une question aussi générale, il n'y a pas de réponse.
Le coût dépend d'un grand nombre d'éléments très variables : prix des matériaux qui change avec les lieux, avec le temps4, — sol, profondeur, difficulté d< fondation, — type d'ouvrage, sa largeur, sa longueur, — portée des arches 01 travées, — aspect, — décoration, etc., etc....

3. Aqued" de Roquefavour
Ligne
Date
Hauteur H
Ouverture
de la plus grande arche
2 a
Somme II+2a
Sources



J 841 -47
82"G5
16-
98" 65
Morandière, « Construction des Ponts », p. 330.
!
Gœllzschtbal Elsterlhal
Leipzig-Hof
1846-51
80.34 69.68
30.875 30.59
111.215^ 100.27 î
Annales des Ponts et Chaussées, mai-juin 1853, p. 241. Chemins de 'fer saxons. M. de Villiers.

PAltier
Brioude-Alais
1867-69
73.33
16
89.33 !
Exposition, Paris, 1878, Notice Travaux publics,






(
P- 352
Viaducs de
la Crueize
Marvejols-Neussargues
1879-83
G3.30
25
88.30 <
Ecole des Ponts et Chaussées. Dessins distribués aux Elèves, T. III, 4° fascicule, p. 485.

Mussy
La Clayelte-Lamure
(Paray-le-Monial- Givors)
1892-95
60
25
85       • (
Annales des Ponts et Chaiis-sées, 1901, I, p. 235. Viaduc de Mussy. M.Pouthier. Denkschrift ùber die Eisen-

Weissenbach
Saint-Gall-Waltwil
1907-09
61.40
25
87.70 •
balmverbindung Romans-liorn-S' Gallen-Wattwil-Uznach. PI. 8.
Dans son Cours de Chemins de fer, 1808-69, p. 360, 361, PI. 19, Bazaine décrit un aqueduc à Spolète sans doute d'après Gauthey; l'ouvrage existant a 76mS5 de hauteur au lieu de 131m, des arches en ogive cl< 5 à 9m et non de 21m, a beaucoup plus de pleins que de vides et présente l'aspect lourd et massif d'un m lu à arcades, au lieu de l'effrayante légèreté du dessin de Gaufchey. Enfin, il n'a pas été construit en 741 pai Théodoric, lequel est mort en 526, mais parla commune de Spolète, entre 'J239 et 1278. Lire à ce sujet um très intéressante brochure de M. Clericetti, professeur à l'Ecole des Ingénieurs de Milan (Milan, 1884).
4. — Ponts en acier construits par la O P.-L.-M depuis 1886 :  23.599 tonnes ; prix moyen annuel du kilog: 38° 25 (1896) — 50°70 (1900) — 32-15  (1904)  — 52e 97 (1908) —  55° 58  (1913);  minimum,  31-30 (1904) maximum, 59-50 (1909).

