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Mais les ponts do Trajan ont 18 siècles, ceux d'Auguste 19; mais le Parthé-nou a 24 siècles, les Temples de Thèbes 34 et 37, les Pyramides 54.
Pour le 1er, on compte encore par année; pour la pierre, par siècle.
On peut croire impérissable un pont en maçonnerie bien fondé, en bons matériaux, avec une bonne chape bien protégée.
S f\.      ILS SONT PLUS SIMPLES DE PROJET ET DE CONSTRUCTION
Pour les ponts métalliques, il s'agit de millimètres et de kilogrammes; les projets sont délicats, quelquefois laborieux; ceux des ponts voûtés, sauf des ouvrages cxeeptioinicls, se dressent sans calculs : ils sont faciles, courants; on s'y '•ontente de formules empiriques.
<!c sonl «les eutrc|irencurs spéciaux qui construisent les ponts métalliques : Ions les entrepreneurs peuvent l'aire une voûte.
Souvent, le métal vient de loin : la pierre, le sable, sont sur place ou près.
S 5.  •-- SOUS (-HEMJN DE FER, (W   HALLASTE  COMME  EN   PLEINE  VOIE
On   hallastc  les ponts en maçoniierio comme en pleine voie-Il    y  a ninliniiité   dans   le matelas   du   rail,  tandis que,   dans   les   ponts niélalliques, le train passe du  ballast  qui  fléchit sous lui à des longrines ou des Ira verses sur tahlier rigide.
Kn passant sur un pont en maçonnerie, un train n'assourdit ni le voisinage, ni les voyageurs.
$ (•>. -   Qin<;/,Qirw cas oiï le pont voûté est spécialement
INDIQUÉ
\r\t |. — Traversée (Tune vallée profonde. — La grande voûte en maçonnerie est spécialement indiquée pardessus une vallée profonde, à flancs raides, (il n'y a pas de. culées, pas d'ouvrages d'accès).
,\,.| <2. — Ouvrages en courbe. — En courbe de rayon R, une travée métallique de portée 2 a doit être élargie de la flèche / - ^-^
II y faut de, petites ouvertures au.
Dans les viaducs en courbe de 100m des chemins de fer d'intérêt local, la maçonnerie s'impose:i".
2il. — II y n «tu (VnnoMiio à l'aire un rriaron-li.-i'ic «vf'cVniilR.s do 'J(>'", Je viaduc de l'Allier (I.itfiui do lirimide à Alaia), en courbe de 400'», hauIf.m1 73'».
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