
PHOTOS AVARIES SUR MACONNERIES 
 

 
Tympan côté gauche 

 
Tympan côté droit (voûtes 1 à 5) 

 
Tympan côté droit (voûtes 4 à 7) 



 
Tympan côté gauche (voûtes 1 à 3) 

 
 

 
Tympan côté gauche (voûtes 4 à 7) 

 

 
Tympan côté gauche (voûtes 1 et 2) 



 
 

 
 

 
 

 
 

Tympan côté gauche 
(voûte 2) 

Tympan côté gauche 
(voûtes 3 à 5) 

Tympan côté 
gauche (voûtes 7) 

Tympan côté droit 
(voûte 7) 



 

 
Voûte 1 côté gauche : 6 moellons éclatés sur 

bandeau  

 
Pile 1 côté Villefranche : enfouie dans talus 

 
Pile 1 côté Tarare : partiellement enfouie  

dans talus 

  
 

Voûte 2 côté Tarare : Pierres de taille sur cordons 
sous naissance et moellons éclatées 

 
Pile 2 côté Villefranche  

 
Pile 2 côté Tarare 

 
 

Voûte 3 côté Villefranche : Pierres de taille sur 
cordons sous naissance et moellons éclatées 

 
Pile 3 côté Tarare : Cordon sous naissance et 

moellons éclatés ainsi que joints dégarnis 
 



 
Pile 3 côté gauche :  joints dégarnis 

 
Pile 4 côté Vil :  joints dégarnis et moellons 

éclatés 

 
Voûte 4 côté Tarare : Pierres de taille sur cordons 

sous naissance éclatées 
 

Pile 5 côté Tarare :  Pierres de taille du cordon 
sous naissance et moellons éclatés 

 
Voûte 7 côté Villefranche :  Pierres de taille du 

cordon sous naissance et moellons éclatés 
 

Culée côté Tarare 

 

 
Voûte 7 : bandeau côté gauche 

 
Voûte 7 : bandeau côté droit 



  
Extrémité du tympan côté gauche Tarare : fracture 

verticale dans joints 

 
Tympan côté gauche au droit de la pile 1 : 

joints dégarnis 
 

 
PHOTOS DESSUS DU VIADUC 

 

 
Partie du viaduc côté Villefranche 

 
Partie du viaduc côté Tarare 



 
Extrémité du viaduc côté Villefranche 

 
Partie du viaduc côté Tarare 

 
Extrémité du viaduc côté gauche Villefranche : garde-

corps à créer 

 
Extrémité du viaduc côté droit Villefranche :  

garde-corps à créer 

 
Extrémité du viaduc côté gauche Tarare :  

garde-corps à créer 

 
Niche dans garde-corps 

 
Dalle de couronnement au droit de niche éclatée  

Pierres de couronnement éclatées 

 


