PONTS MÉTALLIQUES ET PONTS VOÛTÉS
CHAPITRE VI
PRÉFÉRENCE DONNÉE AUJOURD'HUI AUX PONTS VOÛTÉS
II y a quelques années, on a été de la maçonnerie au métal.
Partout aujourd'hui, on revient du métal à la maçonnerie.
On vient de faire en maçonnerie les grands ponts de Toulouse"1, de Valence32, d'Orléans33, d'Avignon3'1.
Les Chemins de 1er de l'État d'Autriche ont préféré systématiquement aux ponts métalliques les grands ponts voûtés sur la ligne Stanislau-Woronienka 1893-1894 (ils y ont coûté moins cher)36, sur les nouvelles .lignes des Alpes30.
En Italie, les Chemins de fer de l'État remplacent sur les lignes existantes les travées métalliques par des ponts voûtés ou en béton armé37, et les évitent sur les nouvelles 38.
Sur les 148 kil. du Gréât Central Railway Extension à Londres, les arches en briques ont été, partout où on l'a pu, préférées aux arcs métalliques, à la fois pour les ponts par-dessus et par-dessous •'"'.
La plus grande Compagnie américaine, la Pcnnsylvania R.R., remplace, autant qu'elle le peut, les ponts métalliques par des ouvrages voûtés. Depuis 1900, elle a construit :
sur la Susquehanna, à Rockvillo, près de lîarrisburg, pour 4 voies, 48 voûtes en plein cintre de 21m336 (douellc en pierre do taille, queutagc en béton) "10, à la place de 23 travées d'acier de 48m77 sous 2 voies ;
à New-Brunswick, sur la Rari tan-Hiver, 2l arches (m maçonnerie à 4 voies, (20 arches en plein cintre de 15m54 à 20m21, 1 biaise en arc au 1/3 de 21m946) <".
A Constantine, on a franchi le Rhumcl : en 1804, sur un arc en fonte de 57m40 ; en 1912, sur deux voûtes jumelles de 68'"7642.
3l. — I, 193.	32. — I, 173.
 33.	— III, p. 255. Le Conseil  municipal d'Orléans   a mis comme condition de la parthupnlion  <lo la
Villp que le ponl serait en maçonnerie (Délibérations du 2 août 18'JT el du G avril 1NU9). (III, p. 2(î4, renv. 20).
 34.	- III, p. 270.
35.— Gesclrichle cler Eisenhahnen cler Oesterreichisch-Ungarisehen Monarchie, VI linnd, IHO.S-1'JOS, II Band : « Trassieruiiff, Unterbau und Briïckenbau, I, Der Eisenbahnneabati », Josef Zull'cr, K.K. Oljerbaurat irn Eisenbahnenministerium, p. GO-G1.
 36.	— 	 ici	 p. 74.
 37.	— Pour remplacer 20 ouvrages ayant 48 travées de 5 Ù4lra76 par 71 arches en maçonnerie ou travées
on béton armé, on a dépensé 4.200.328 fr' : des tabliers neufs auraient coûté 4.33U.325 i'r.
Le nombre des ponts métalliques sous rails a été réduit : sur les lignes de Florence-Pistoie Venise-Udine Bologne-Ancûne Ancùnel-Orle Modène-Vôrone
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Bulletin de l'Association du Congrès international des Chemins de fer, Berne 1910, Janvier, volu — M. Randich, Ingénieur du Service de l'Entretien des Chemins de fer de l'Ktat italien.
 38.	- Sur 433 kil. de lignes  concédées   en  1888, la Compagnie des Chemins  de fer méridionaux n'a
posé aucun tablier métallique. L'excédent de dépense est insignifiant.
 39.	— The Engineer, 21 juin 1901.
40V>77 Enffj,neering News,  10 mai 1900, p. 310, 311 : « The 3820 ft stonc arch bridge for thé Pennsi/l-
eania RR, at RockoMe. Pa ».	''  J
Engineering News, 12 décembre 1901,  p. 448 : « Methods of construction of thé 3820 ft stono
arih bridge at Rockodle, Pa; Peniisyloania RR. »	J	J	J
•41b^" En§fneeSnfi News 18Juin 1903, p. 538 : « The Rarita/i Rioer stone Arch bridge ofthc Pennsyl-
uama RR, at New Brunnswick. NJ ».	>i    J	J
42. — II, p. 107.

