TITRE III
POURQUOI WA.-T-ON PAS ENCORE FAIT DE VOÛTES DE PLUS DE 1.00 '" ?
Aujourd'hui, ou a d'excellents ciments, on suit luii-o une voûte: il est permis d'ôtro. hardi, et on n'y œui't pas $>rnnd risque: une voûte bien fondée, bien faite, <m lions matériaux, no peut tornlicr '• '-'':!> ^ :>.
II y a quelque 120 ans, Pcn-onet redierdiait « les moyens que. l'on pourrait « ('.Jii/iltir/e/' jtotir <'onxti'(t./.re de. <jr<uide.s a.i'clies de. (>ie.rre. de. 200, ,100, 400 et « jusqu'à ïïOO pieds d.'oit.ne/'l.it./'e, (jnï xer<ue.iU (le.slinces à franc.hir de profondes « tin liées tiord.ce.s de. roe.iie.rs escarpés » " ((If)"1, (.)7'", 1,'JM)"1, 1(52"').
IMauen7 a (,)0m do portée ot, sur .'50'" de pari c.L d'autre do la clef, 105'" de rayon: <', o.st le cerveau d'un plein cintre, de ^l()m.
On a déjà étudié des voûtes de 100"' "• "> '" et plus n- 12. 13.
1. — I,o pont de, Tre</» ii!l, p. l'.l) n'est, pas tombe : un l'a jolo par lerre.
Ji. — La voûte de Vieille-iJn'oiido (II, p. 15) a péri pâme qu'elle (Hait on un lui'tendre, usé, pourri, cl, ([ii'nii l'a mal garantie, ('.ependanl, ell" a duré environ quaUv siècles : il a fallu, pour on venir à bout, la surcharger dft remblai, el. encore y a--[. elle ré.sislé quelques années.
H. — I,es vonlCH de Ntinilly (anses de paniei1 de I!'.)'" au 1/I) mil., sans «tuiiilonl, Lassé après la poso de. la clef de. ('>!!'• (V, ji. 171, renvoi 14).
Sans que les vni'il.cs l'ussoul nnnpt'uiiii.srtH, !<!N piles de l'AI/na iuc. la.sse du .'*?'' (il 51" (I, p. J57), rûllcs t\Ci Nanle.s, de. ^T'1, 4l)', -V7" (Mucaiidiere. ('.mixlrnrliuii (/es l'uni:'-, p. ''7',t,i.
/i.. — Voùlos d'essai en an- 1res surbaisse de Vassy el île Sniippe.s ('II, p. 37.r>) ; voir aussi V, p. 20.
">. —• La voulu arlii',nlé(S ou belmi de l'l'Apiisii.inii de I hissrlilori, !'.ii>^, le.n.-nl. isiienrft à l'.KV' do pression, !{()" tics tension (IV, p. 27H, nuivoi'.)).
(>. — Paris, hnpriiiHM'ie du Louvre.,  I7M. 7. — III, p. 52.
N.  — M.  Tmirlay nu a (tsifuissé  un projol :   voulu  mini'.e à !î .irlirulalimis, de lii"1 de porl.ee, S1" do llèc.he, appuyée, sur des r.iiléo.s épaisses e.n surplomb de l^1» ; inl.rados, extrados el, duiusséo. en  cliaînellc, tympans e  ides; épiiissc.ui1 à la clol'l'"40; i)r«s.siou moye.niie, ;H". i( •cnii' t'i\ il, iH juin iH(jj).
U. - four un ponl-roulft sur le. Rhin à Worms, on avait proposé une arc.he do Ifld"1 entre 2 de %m, ou briques, .1 ;! .•iclic.ulnlioii.s de basallti.
(AllKi'iii.'iiie Haii/filiiiiK, iHi)K, l>.  i>) à j,|, PI.  ki à ri :   « Kn/witrf   /tir fine gm<'Mte Stnissciil'nhke iil'cr tien Kliein bel Worms » MM. Kroiu- et Kliluinlt».
10.	— l'roje.L réi'.onunenl apiirouvé d'un pont <ui bétnii à Villoucuve-sur-Lot (Chemins de 1er départe
mentaux  de   Lot-c.t-daronne) : 2  ares  jumeaux   on   héioii,  Inryes do 3<», osj>acéa  de im9() ;  portée iism j
tnnnlee ir)'"3(,) ; épaisseur à la dof, Irili5, aux relomliéos, :!'"'!<''
(l'rtijct : M. Krc:yshini't, Ingénieur des Ponts et CliiiusstVs. l'ixcriuin't    MM. !•'. Mc-rtùer t:t Limousin, lOntrepreneur^.).
11.	— Un dos  projets  du pont sur le Ne.ckar à   Mannliunn, .'ludié par M. l'robst, présenté pur la
mai.son  (îriiu  et   Hillingcr (Ji)Ol), coinportnil une nrcho do 1J:<"' enlro deux do (il.)'11, toutes trois très sur
baissées, à 3 articulations. — Joli ot hardi projet, primo, non exéi'uté.
Pourlo pont exécuté (1905-08), voir IV, p. 20(5.
12.	•-  S'our le viaduc do la Sitter (ligne du lac de /uric.h au lac de Constance),  M. Acatos avait pro
pose, an lieu do la travée métallique de  '120" e.xéc.utéc, une nrc.he  en maeonnorie, imu't'iMiléc, en anse de
panier sui'haussée : Porléo, I21m35 ; montée, (54m(.)(.) ; rayons, au cerveau 54in2()5, aux reins, fil>'»421 ; épaisseurs,
à la ciel' ti»1, aux retombées (à 40infli sous la elcl'), 4mr)S.
' 1 >i",sin^ }{riit'if.ti''t.>1I1*;iit remis par M.  Acatos).
1H. — On vient do commencer les fondations d'une voùlo en béton de 173"> de jiorlée (Pont du Bernand, Loire, ligne d'intérêt local de Halbigny à Régny), surbaissoment environ l/(),5, épaisseur à la clef, 2'» 10.
Projet: M. Frcyssinot,   Ingénieur des Ponts et Cluuisst-cs. ICxécution : MM. F. Mercier, Président du Conseil d'Adminis-tratiiiu tk-s Chenuus de for du Ci-ntrc, et Limousin, Hntrepreiu:urs.

