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1. INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES 
OBJET DU MARCHE 

Les travaux à exécuter au titre du présent marché concernent les travaux d'aménagement  
des abords de la maison de l’Oustalet, avenue Montfrouzi à VENERQUE (31)  

Les travaux consistent à la réalisation d’un accés respetant la norme pour personne à mobilité 
réduite de l’avenue Montfrouzi à l’habitation et la réfection du trottoir de la maison de l’Oustalet 
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2. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

1.1.  Travaux compris dans le marché : 
Ces travaux comprennent : 

• Les travaux préliminaires (démolition de toute nature, leur enlèvement à la décharge de 
l'entrepreneur) 

• L’exécution des terrassements 

• la fourniture et la mise en oeuvre des matériaux en grave naturelle 

• La fourniture et pose des bordures de trottoir 

• La réfection  d’un  trottoir en béton balayé 

• La réalisation d’un accés PMR en béton balayé 

• Le soutennement des terres (muret ou mur de soutennement) du cheminement 
piétonnier 

• Divers ouvrages annexes de maçonneries, de canalisations, de plantations, etc... 

• La signalisation temporaire des chantiers sur le domaine public 

• La remise en état des lieux après travaux 

• La remise des plans de recolement  
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

1.2. Terrassements 

Travaux préalables 
Ils seront exécutés en tous points des nouvelles emprises. 
a) La préparation de décapage du terrain naturel sera prévue, ainsi que leur mise à niveau. 
L'épaisseur de décapage est de 20 centimètres. 
b) Les produits provenant de cette opération qui ne seraient pas utilisés sur place, ainsi que 
ceux provenant de la démolition des trottoirs, seront mis en dépôt définitif en un lieu défini par 
l'entrepreneur et soumis à l'agrément du maître d'oeuvre. 
c) La préparation de compactage sera prévue sur la largeur des trottoirs et cheminements 
piétonniers 

Couche de base 
La couche de base sera réalisée pour permettre le passage d’un véhicule léger 

Nature : matériaux d’apport tout venant et /ou 0/20 

 

1.2.1   Trottoir et cheminements piétonniers 
Les travaux de trottoir et cheminement piétonnier comprennent : 
 
La fourniture et mise en place de graves naturelles sur une épaisseur de 0,30m environ sur un 
géotextile en fond de terrassement 
La fourniture et mise en place de béton balayé avec joint terre cuite 
 

1.2.2 Ouvrages non décrits 
La description des ouvrages n'implique pas la limitation des travaux de l'entreprise, elle 
comprend, outre les ouvrages décrits ci-dessus, tous les ouvrages nécessaires, quelle que 
soit leur importance ou leur nature, à la réalisation des terrassements, chaussées et travaux 
annexes prévus au marché. 
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2. PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 
GRANULATS 

Les dispositions du fascicule 23 du C.C.T.G "fournitures de granulats employés à la 
construction et à l'entretien des chaussées" sont applicables. 
Les spécifications des granulats indiquées dans les articles ci-dessous concernent les 
différentes techniques utilisées. 

2.1.1 Grave 0/20 pour accotements, trottoirs et îlots 
Les granulats utilisés répondront à la norme P 18-101 pour la catégorie E III b. 

L’indice de concassage (IC) sera supérieur à 30% 

2.1.2 Granulats, Ciments, Adjuvants et Bétons 
Les granulats, ciments, adjuvants et bétons devront satisfaire respectivement aux normes en 
vigueurs et aux circulaires ministérielles d'agrément d'emplois. 

Granulats 
L’annexe B3 du fascicule 65 A du CCTG est rendue contractuelle. Elle complète la norme NFP 
18-101. 

Ciments 
Les ciments seront de type Portland 45 avec ou sans constituants secondaires ; les ciments 
pouvant être utilisés sont indiqués dans le tableau ci-après : 

 
 
Mortiers, bétons 
 

 
Destination 

 
Nature des liants 

 
Mortier ordinaire 
 

 
Toutes parties d'ouvrages 
 

 
CPA 45 

 
Béton 

 
Béton de propreté Assise de 
bordure et caniveau Ouvrages 
enterrés Regards 
 

 
 
 
CPJ 45 

 
 Béton armé  

 
Murs de tête, îlots           trottoirs, 
ouvrages divers coulé en place  
 

 
 
CPA 45 

 

Bétons 
L’entrepreneur utilisera du béton prêt à l'emploi, préparé en usine ou en centrale à béton 
agrée par le maître d’oeuvre, pour toutes les destinations d'ouvrages ci-dessus. 
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3. PRESCRIPTIONS DE FABRICATION ET DE MISE EN OEUVRE 
GENERALITES 

3.1.1 Reconnaissance des lieux 
Les soumissionnaires sont invités à se rendre compte avant le dépôt de leur offre, de 
l'emplacement des travaux, de leur importance et des difficultés de toutes sortes qu'ils 
pourraient rencontrer, notamment de celles résultant de la proximité des canalisations 
souterraines, gaz, eau, électricité, télécommunication, (Régional et lignes à grandes 
distances), assainissement. 
L'attributaire des travaux ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre à aucune 
augmentation de prix du fait des difficultés d'exploitation spéciale, de quelque nature qu'elles 
soient et desquelles il doit, avant le dépôt de son offre, mesurer toute l'importance. 
Les avaries aux canalisations et leurs conséquences survenues dans les fouilles ou à leur 
proximité immédiate, seront réparées par les services publics ou le concessionnaire aux frais 
de l'entrepreneur.  

3.1.2 Protection des ouvrages existants 
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer une protection suffisante des 
ouvrages existants sur le chantier, à savoir : 

- ouvrages d'art, collecteurs, regards, lignes aériennes ou enterrées, conduites 
enterrées. 

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes détériorations en cours de travaux. Il 
devra réparer ou reconstruire les ouvrages abîmes par suite de la circulation des engins. 

3.1.3 Entretien des chaussées empruntées 
L'entrepreneur sera tenu d'entretenir à ses frais les chaussées empruntées. 
Cet entretien comprend notamment un nettoyage constant et complet des chaussées et des 
trottoirs, de manière à éliminer les terres ou boues abandonnées par les engins et le curage 
des ouvrages d'assainissement (avaloirs, canalisations...) qui pourraient être colmatés par les 
boues provenant du nettoyage des chaussées. 
Les produits provenant du nettoyage ne devront pas être laissés sur les trottoirs, ils devront 
être évacués aux dépôts.  

3.1.4 Signalisation 
L'entrepreneur assurera la maintenance de la signalisation existante réutilisable. Il assurera la 
fourniture, la pose, la maintenance et l'enlèvement de la signalisation ponctuelle du chantier. 

3.1.5 Décapage 
Les zones sous remblai et sur déblais  à réutiliser  sont à décaper de la terre végétale sur une 
épaisseur de vingt (20) centimètres minimum et trente (30) centimètres maximum. 
Dans les zones où l'épaisseur de terre végétale est inférieure à celle indiquée ci-avant, 
l'entrepreneur soumet à l'approbation du maître d'oeuvre les dispositions qu'il compte prendre 
pour éviter la contamination de la terre végétale. 
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L'entrepreneur doit proposer au maître d'oeuvre tout décapage d'une épaisseur supérieure à 
celle indiqué ci-avant si cette opération se justifie et exécuter ce décapage si le maître 
d'oeuvre le demande. 
La terre végétale sera évacuée à la décharge à l'exception des produits qui pourront être 
réutilisés sur place. Ces produits seront alors mis en dépôt provisoire sur les lieux ou étalés 
sur la parcelle 
 

3.1.6 BETONS ET MORTIERS 
Conditions d'exécution du béton, des mortiers, des chapes et enduits : 
La fabrication et la mise en oeuvre des mortiers et bétons non armés, l'exécution des 
ouvrages en béton armé sont réalisés suivant les dispositions des fascicules du CCTG relatifs 
à ces travaux, soit les fascicules : 
N° 62 : "conception et calcul des ouvrages et constructions en béton armé ou précontraint", 
N°  63 : " conception et mise en oeuvre des bétons non armés - confection des mortiers", 
N° 65 et 65 A : "exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint". 
L'entrepreneur utilisera, pour la pose et le scellement des bordures ou caniveaux et pour la 
construction des ouvrages courant d'assainissement, du béton prêt à l'emploi (B.P.E) préparé 
en usine ou en centrale à béton agréées par le maître d'oeuvre. 

- La destination du béton est définie dans le tableau suivant : 

 
 

Désignation des bétons 
 

Destinations 

B 16 
 
Béton de propreté pour la fondation des murs de tête 
 

B 20  
Assise des bordures  

B 30 
 
chambres et regards, îlots, trottoirs 
 

M 30 
 
Joint pour bordures et caniveaux 
 

 
Les conditions d'exécutions de ces divers ouvrages ainsi que les conditions de calcul 
mécanique des ouvrages sont celles définies par le fascicule 70 "ouvrages d'assainissement" 
et ses annexes. 
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4. DEFINITION DES PRESTATIONS 
 

Article 1 : Prise en possesion des lieux /reconnaisance des réseaux existant 

 
Ce prix rémunère forfaitairement et globalement les frais de prise de possession du terrain 
dans l’état où il se trouve et de reconnaissance des réseaux existants, étant entendu que 
l’entrepreneur l’a examiné avant de remettre sa soumission et fait toutes les réserves qu’il juge 
utiles à ce moment. 

 
Ce prix comprend pour l’ensemble de la zone de travaux : 
•     le constat par huissier de l’état des constructions riveraines, à savoir le déplacement de 
l’huissier sur place, la description de l’état des constructions, les photos des imperfections et la 
fourniture du dossier en triple exemplaires. 
•     les plans de synthèse des réseaux existants et avant tout début de travaux, le repérage 
des dits réseaux (y compris branchement particulier), les dispositions à prendre pour les 
éventuelles reprises,  dévoiement ou travaux en sous œuvre rendus nécessaire, en accord 
avec les concessionnaires, administration et Maître d’œuvre. 
•     le maintien en permanence et en sécurité de la circulation et l’accès aux habitations et aux 
commerces pour les piétons. 
•     la mise en sécurité de la zone des travaux en dehors des heures de travail (nuit et week-
end) avec tranchées rebouchées, zone de différences de niveau signalées, etc… 
•     la limitation des stocks sur chantier au strict nécessaire pour la journée de travail et en un 
lieu à l’intérieur de la zone des travaux. 
•     les consignes strictes du responsable du chantier aux conducteurs d’engin (notamment 
transport de matériaux) pour la conduite à tenir sur et à proximité du chantier. 

 

Article 2 : Installation de chantier 

 
Ce prix rémunère forfaitairement et globalement les frais d'installation de chantier. 
Ce prix comprend pour l’ensemble de la zone de travaux : 
•     les frais de fourniture et pose d’un panneau de chantier par rue, 
•     les frais d'établissement du plan d'hygiène et de sécurité et de tous les documents 
demandé par le coordonnateur S.P.S. 
•     les aménagements des terrains et leurs accès mis à la disposition de l'Entrepreneur par le 
Maître d'Ouvrage, les frais éventuels de location de terrain provisoires existants, 
•     la préparation de la zone de travaux par le déplacement de tous les obstacles génant les 
travaux (blocs, gravas…) et leur mise en dépôt provisoire ou défintive en site en accord avec 
le maître d'œuvre. 
•     les frais de branchement, d'aménagement et de fonctionnement des réseaux divers, y 
compris abonnement et consommation, 
•     les dispositions de tous ordres, en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité du chantier, 
•     la fourniture, l’installation et l’enlèvement après travaux de baraques de chantier 
comprenant sanitaires, réfectoire, vestiaires et d’un local de réunion de 20m² équipé de tables 
et chaises en nombre suffisant, d’un téléphone, d’un chauffage, d’un éclairage, d’un panneau 
d’affichage et d’une armoire ou sont déposées toutes les pièces du marché ainsi que celle 
élaborées pendant l’exécution. Sont compris les branchements provisoires aux différents 
réseaux ainsi que l’évacuation aux eaux usées. 

•     les frais de clôture et de gardiennage éventuel des installations de chantier propres à 
l’entreprise, 
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•     les frais de fourniture, de mise en place et d'entretien de la signalisation de chantier et des 
dispositifs de sécurité, 

•     L’enlèvement des installations, le repli du matériel, le nettoyage des plates-formes et 
l'évacuation des       matériaux excédentaires, la remise en état des lieux," 

•     l’ensemble des contrôles internes et externes, 

•     le calendrier d'exécution des travaux. 

 

Article 3 : Implantation 

Ce prix rémunère forfaitairement et globalement l’implantation des ouvrages. 

Ce prix comprend pour l’ensemble de la zone de travaux : 

•     les frais d’implantation des fouilles générales, en plan et en altitude, compte tenu de toutes 
les sujétions prévisibles (sur-largeurs, mitoyenneté, etc…) à partir des points fournis, 

•     les frais de toutes opérations topographiques complémentaires pour l’implantation de ses 
ouvrages. L’approbation de l’implantation par le Maître d’œuvre n’engage en rien la 
responsabilité de celui ci, ni celle du Maître d’ouvrage. 

 

Article 4: Etudes d’exécution 

Ce prix rémunère forfaitairement et globalement la réalisation de l'ensemble du dossier 
d'exécution. 

 

Ce prix comprend pour l’ensemble de la zone de travaux : 

•     les plans d'exécution, 

•     les évolutions et mise à jour des plans durant le chantier et remise des plans conformes à 
l'exécution en fin de chantier, 

•     la confection des plans d'ouvrages particuliers avec fournitures des notices techniques des 
appareils installés, 

•     les métrés conformes aux plans d'exécution, 

•     les frais liés à l'édition (format normaux, réduits, reproductibles,…) des plans; avec 
réunions provoquées par le Maître d'œuvre et à l'assistance technique du chantier. 

 

Article 5: plan de recolement voirie et réseaux 

Ce prix rémunère, au forfait la fourniture d'un plan de récolement sur support informatique 
format .DXF ou .DWG comprenant, en plan et nivellement : 

    - la voirie, 

    - les collecteurs principaux eaux usées et pluvial réalisés, 

    - les différents regards et avaloirs, 

    - les branchements, 

    - l'ensemble des ouvrages réalisés. 

Après accord du maître d'œuvre, l'entreprise fournira le support informatique des plans de 
récolement et 3 tirages papier pliés au format A4. Les documents sont à produire dans un 
délai n'excédent pas 1 mois après la fin des travaux. 
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Le support informatique est fourni par le maître d'œuvre. 

 

Article 6 : Démolition de maconnerie toute nature en béton ordinaire ou de trottoir 
 

Ce prix rémunère au mètre cube la démolition de maçonnerie de toute nature et béton 
ordinaire, non armé. 
Il comprend : 
    - la démolition mécanique ou manuelle des ouvrages de toute nature et béton ordinaire, 
    - le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu de réemploi éventuel 
ou de dépôt suivant agrément du maître d'oeuvre. 

 

Article 7 : Démolition de béton armé 

 
Ce prix rémunère au mètre cube la démolition des ouvrages en béton armé. 
Il comprend : 
    - la démolition mécanique ou manuelle proprement dite et le découpage des armatures, 
    - le chargement, le transport et le déchargement des produits au lieu du réemploi éventuel 
ou de dépôt  
      agrée par le maître d'oeuvre. 

 

Article 8 : Détourge de regards de toute nature 
 

Ce prix rémunère à l'unité, le détourage des regards de toute nature. 
Il comprend le découpage soigneux au marteau piqueur, la reprise éventuelle des 
scellements, la mise en place d'un enrobé à froid dans l'attente du répandage de la couche de 
roulement, l'enlèvement du présent entourage au moment de la réalisation de cette couche et 
toutes sujétions particulières de mise en œuvre ainsi que le repérage précis de ceux-ci. 

 
 

Article 9 : Décapage de terre végétale 
 

Ce prix rémunère au mètre carré le décapage de terre végétale. 
Il comprend : 
    - l'enlèvement de la terre végétale sur 0.20 m d'épaisseur, 
    - le réemploi des terres sur le site, 
    - le tri et l'élimination des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets divers...), 
    - le chargement, le transport, le déchargement des produits étrangers 
       
      

Article 10 : Terrassement mécanique 

Ce prix rémunère, au mètre cube, les travaux de  terrassements mécaniques pour chaussées 
et trottoirs,  quels que soient les matériaux rencontrés et les moyens utilisés, mais agréés par 
le maître d'oeuvre. 

Il comprend suivant le plan de mouvement des terres préalable proposé par l'entrepreneur et 
accepté par le maître d'œuvre : 

           * l'éxécution des déblais et le tri effectif des matériaux, 
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           * le réglage de la plate forme, le compactage et l'arrosage éventuel, 

           * l'éxécution des ouvrages provisoires destinés à assurer l'écoulement des eaux et la 
protection de la plateforme, 

           * la mise en dépôt provisoire, soit sur le chantier, soit à proximité, soit en un lieu agréé 
mis à disposition par l'entrepreneur, pour un éventuel réemploi de tout ou partie des matériaux 
de déblais, 

           * la mise en dépôt définitif en un lieu agréé. 

Ces travaux seront menés suivant les prescriptions du Guide Technique relatif à la réalisation 
des remblais et des couches de forme et du fascicule 2 du CCTG afin d'en obtenir des 
résutats conformes. 

 

Article 11 : graves concassé 0/20 

Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en oeuvre de graves concassées 
0/20. 

Il comprend la fourniture des matériaux, leur chargement, leur transport, la mise en oeuvre, le 
réglage, le compactage, les essais de l'atelier de compactage, la fourniture et le transport de 
l'eau d'arrosage, et l'arrosage. Les matériaux, proposés à l'agrément du maître d'oeuvre, 
seront conformes à la norme P 18-101 et la mise en oeuvre, proposée également à l'agrément 
du maître d'oeuvre, conforme aux dispositions de la norme NFP 98-115. 

 

Article 12 : Reprise sur stock et mise en œuvre de terre végétale 
 
Ce prix rémunère au mètre cube, la reprise sur stock et la mise en oeuvre de terre végétale. 
Il comprend, la mise en oeuvre,  le régalage, 

 

Article13 : Bordures de voirie de type P1, Classe U 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de bordures de trottoirs en béton de 
type P1.  

Il comprend la fourniture et la mise en place des bordures préfabriquées posées sur socle en 
béton B20 de 0,15 m d'épaisseur y compris le béton de calage à l'arrière de la bordure, les 
terrassements tous terrains, y compris chaussées, le béton de pose sur fondation de 0,15 m 
en grave concassée 0/20, façon de joints et nivellement. Elles devront satisfaire à la norme 
NFP 98-302, réalisés conformément aux dispositions du fascicule 31 du CCTG et de classe U. 
Les caractéristiques et l'éxécution seront proposés par l'entrepreneur à l'agrément du maître 
d'oeuvre." 

 

Article 14 : Trottoir en grave 0/20 + béton B30 (ép : 0.15m) 

Ce prix rémunère au mètre carré mesuré en place, la confection d'un trottoir constitué d'une 
fondation en graves concassées 0/20 convenablement compactée de 0,20 m d'épaisseur et 
d'une couche de surface de 0,15 m d'épaisseur en béton B30 balayé en surface, penté à 2% 
minimum vers la  chaussée. Il comprend la fourniture, le transport, la mise en oeuvre des 
matériaux ainsi que les coffrages et les joints de dilatation dont le type et la disposition seront 
proposés à l'agrément du maître d'oeuvre. 
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Article 15 : Joint en pavés de terre cuite des trottoirs béton 
 

Ce prix rémunère au métre linéaire la fourniture et la pose de joints en pavés de terre cuite, de 
0.20m de largeur maximale, de type ingélif, en plus value au prix de trottoirs, scellés au 
mortier spécial ou posés sur chapeau mortier de ciment, rejointoyés puis nettoyés y compris 
découpes éventuelles, réservations à prévoir et toutes sujétions de matériaux à employer,de 
matériel à utiliser et de  main d'oeuvre aprés agrément du maître d'oeuvre. 

 

Article 16 : Treillis soudé posé dans béton des trottoirs 
 

Ce prix rémunère au métre carré de surface effective, la fourniture et la pose dans le béton 
des trottoirs ou ilots sur ordre du maître d'oeuvre, de treillis soudé à maille  150mm x 200mm x 
_6.5mm/_7.5mm (P221C). Il sera choisi dans la nuance  FEe 500, conforme à la norme 
NFA35-022 et livré en panneaux.Pour le métré, les zones de recouvrement ne seront 
comptées qu'une seule fois. 

 

Article 17 : Fourniture et pose d’un géotextile 
 

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose d'un géotextile de classe 2, destiné au 
renforcement des cheminements piétonniers, la préparation du support et toutes sujétions de 
mise en œuvre. 

 

Article 18 : remplacement par tampon hydraulique de couverture de branchement 

 

 Ce prix rémunère à l'unité, le remplacement des dispositifs de fermeture en place sur des 
boites de branchements individuels, par des tampons hydrauliques en fonte ductile, y compris 
le cadre. Ce prix comprend notamment la dépose du tampon et du cadre en place, les 
terrassements éventuels, l'adaptation de la boite de branchement à l'aide de produits à base 
de résine, la fourniture et la pose du tampon hydraulique, la reprise du trottoir ou de la 
chaussée adjacente. Les matériaux utilisés et les moyens de mise en œuvre seront 
préalablement proposés à l'agrément du maître d'œuvre. 

 

Article 19 : Mise à niveau de regard de branchement 
 

 Ce prix rémunère à l'unité, la modification de hauteur de regard de branchement pour la mise 
à niveau du revêtement des trottoirs. Il comprend notamment la démolition des couches de 
structure autant que de besoin et l'évacuation des produits, la dépose la démolition puis la 
reprise d'éléments,  et le scellement à la côte des ouvrages en fonte sur couronnement en 
béton, la reprise du trottoir et toutes sujétions de main d'œuvre et de fourniture.  
          

 

Article 20 : Dessouchage et arrachage d’une haie 
 

Ce prix rémunère forfaitairement le carrotage d’une souche et l’arrachage d’une haie sur une 
longuer de 10m environ. 
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L’arrachage ou abattage et dessouchage des arbres dont la circonférence comprend 
l'évacuation de ces produits et la remise en état des terres par un apport de terre végétale issu 
du site. 

 

Article 21 : Construction d’un mur de soutenement 
 

Ce prix rémunère au métre carré, la construction d'un mur de soutènement de 1.00m de 
hauteur maximum hors sol, préfabriqué ou coulé en place, la surface prise en compte étant 
comprise entre le haut du mur et le dessus de la fondation (rémunérée par ailleurs). Il 
comprend les études préalables d'éxécution, la fourniture et la mise en place de béton armé 
(B30) pour voile vertical y compris le ferraillage nécessaire, la coaltarisation des surfaces au 
contact des terres, tous les dispositifs d'évacuation des eaux (gargouilles, fourreaux, drains, 
nappe géotextile ou massif drainant) les terrassements en pleine masse à l'arriére du voile y 
compris évacuation des matériaux excédentaires et l'exécution d'un remblai de qualité avec 
compactage soigné, le talutage éventuel de la parcelle contigue,le revêtement du parement 
soit en plaquettes aspect vieilli collées y compris rejointement soit en enduit coloré, le 
couronnement en briques  foraines aspect vieilli y compris  toutes sujétions de fournitures et 
de réalisation.  

 

Article 22 : Fondation de mur de soutenement et de muret 
 

Ce prix rémunère au métre cube de béton utilisé, la réalisation de la fondation pour un mur de 
soutènement ou pour un muret de cloture (dont le voile vertical est rémunéré par ailleurs),  

 

Article 23 : Reprise des enduits de facade 
 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la confection d’une bande d’enduit de 0.05m à 0.30m de 
hauteur de même nature que les murs existants. 
 
Ce prix comprend : 
•     le piquage de l’enduit existant de façon à réaliser une bande régulière avant reprise de 
l’enduit, 
•     l'évacuation des matériaux à la décharge de l’entrepreneur, 
•     la fourniture et la mise en œuvre d’enduits de même nature et de même couleurs que les 
murs existants, 
•     toutes sujétions d’application et de mise en œuvre des enduits ainsi que la protection des 
surfaces à ne pas enduires. 
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