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1. Glossaire 

 

 

Andra : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

BAP :  Bâtiment d'accueil du public 

BCS :  Bureau de contrôle et surveillance 

CET : Centre d’enfouissement technique 

CSM :  Centre de stockage de la Manche 

INB : Installation nucléaire de base 

ml :  mètre linéaire 

PP :  Plan de prévention 
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2. Objet 

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions selon lesquelles l'Andra confie au 
TITULAIRE, qui accepte, l'entretien des espaces verts du centre de stockage de la Manche (CSM). 

Les prestations consistent en :  

• la tonte des gazons,  

• le ramassage et l'évacuation des cailloux, 

• l'entretien des plantations (ajoncs sur les talus, plantes et arbustes autour du BAP), 

• la valorisation des déchets verts  

• le nettoyage des abords, caniveaux et toitures des chambres de drainage et pluviales, 

• le traitement chimique des RUMEX. 

 

La parcelle à entretenir correspond à la totalité de la couverture bordée par les limites de propriété au 
Nord, à l'Est, à l'Ouest et au Sud. La surface engazonnée de 131341 m² se décompose en : 

• surfaces pentues : 80342 m² ; 

• surfaces des talus : 48731 m²  dont talus à 23° (surface 39336 m²) dont talus à 34° (surface 
9395 m² plantes d'ajoncs). 

La surface engazonnée à prendre en compte autour du BAP est de 2268 m². 

Le Centre de stockage de la Manche est une Installation nucléaire de base (INB N° 66). 

 

3. Détail des actions 

3.1 Programme général 

• Le TITULAIRE réalise des tontes autant que nécessaire dans l'année. La hauteur des herbes ne 
doit pas dépasser 15 centimètres.  

• Le TITULAIRE propose un calendrier annuel pour l'exécution des tontes réparties sur l'année en 
cours. Le déclenchement des tontes se fait d’un commun accord entre Andra/CSM et le 
TITULAIRE. La 1ère tonte de l’année est effectuée de façon à réduire au maximum l’entreposage 
des déchets verts sur le site avant évacuation. 

• Le TITULAIRE veille à n'apporter aucun désordre aux ouvrages en place tels que les panneaux 
de toit de la couverture, les talus, les cibles topographiques, les lignes de piquets, les 
caniveaux, les clôtures ou toute autre installation. 

• Au démarrage des prestations, l’Andra/CSM et le TITULAIRE désignent les chargés d’affaires 
respectifs responsables du suivi des prestations. 

 

3.2 Travaux préparatoires 

Le TITULAIRE met en place une organisation pour éviter que l'herbe coupée ne soit entraînée dans les 
caniveaux puis dans les réseaux du Centre. La tonte au niveau du bâtiment des bassins n’est réalisée 
que lorsque la ventilation de ce dernier est à l'arrêt. 
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3.3 Tonte du gazon 

La tonte de la couverture comprend les panneaux de toit et les talus engazonnés. 

Elle comprend également la coupe le long des voiries de service, des caniveaux, des ouvrages 
maçonnés, de la clôture ou de tout autre obstacle. 

Le TITULAIRE s'assure sur le terrain que les produits de coupe sont rassemblés à l'avancement, 
récupérés et déposés dans les bennes prévues à cet effet afin d’éviter que l'herbe coupée ne soit 
entraînée par le vent ou la pluie dans les caniveaux et les chambres pluviales. 

Le TITULAIRE effectue une ronde chaque demi-journée et plus particulièrement en fin de journée à 
l’aplomb des zones concernées et dans les caniveaux et les chambres pluviales de façon à retirer les 
herbes avant qu’elles n’atteignent le réseau pluvial. 

Le TITULAIRE veille à maintenir en parfait état de propreté le dessus des 680 cibles topographiques 
disposées sur la couverture pendant les travaux de tonte.  

Par ailleurs, il veille à ce que les cibles et les lignes de piquets ne souffrent d’aucune dégradation ou 
d’aucun déplacement pendant les travaux, à cette fin le TITULAIRE soumet au préalable à l’Andra/CSM 
les dispositions qu’il compte mettre en œuvre. 

Préalablement, à l'utilisation des tondeuses, le TITULAIRE dégage au roto-file toutes les cibles 
topographiques de la zone concernée par les travaux du jour.  

Les tontes autour du BAP sont effectuées à la même fréquence que la couverture, néanmoins des 
tontes supplémentaires peuvent être réalisées à la demande de l’Andra/CSM. Dans la mesure du 
possible, les tontes supplémentaires encadrent l’espace-temps correspondant à la tonte de l’ensemble 
de la couverture estimée à environ quatre semaines. 

Le TITULAIRE prévient 24h00 à l’avance le poste de garde afin que des dispositions soient prises 
concernant le retrait des véhicules stationnés sur les parkings adjacents aux surfaces à traiter, en 
particulier lors des découpes de bordures.  

Le TITULAIRE veille avec une attention particulière à ce que la surface engazonnée autour du BAP soit 
uniformément de couleur verte. Il utilise des engrais sans impact nocif sur l’environnement pour y 
parvenir. Dans ce cas, il doit au préalable remettre à Andra/CSM les fiches techniques et de données 
sécurité du produit qu’il compte utiliser pour accord.  

Le TITULAIRE procède au ramassage et à l’évacuation des cailloux apparents :  

- de la couverture (panneaux de toit, talus, caniveaux, voirie), 

- des massifs de plantations et d'arbustes, 

- autour du BAP,  

- dans les zones engazonnées situé dans la partie Sud du CSM 

 

Nota : Dans le cadre d'une étude relative à la couverture du site, l'Andra /CSM a repéré sur le couvert 
végétal 23 placettes (zone balisée par quatre piquets oranges) ; le TITULAIRE veille à ce que ces zones, 
à l’exception de 6 placettes (cf. §3.4.2), ne soient pas tondues durant toute la période de l'étude. 
L'Andra/CSM préviendra le TITULAIRE de la fin de cette étude et le TITULAIRE pourra de nouveau, après 
accord de l'Andra/CSM, traiter ces placettes comme le reste du couvert végétal. 
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3.4 Gestion particulière de tonte 

3.4.1 Liée à la présence d’une espèce protégée : Centaurium Scilloides 

Afin d’assurer un suivi efficace de l’espèce protégée Centaurium Scilloides, une gestion particulière des 
panneaux où cette dernière est présente est mise en place : pour une année normale, la tonte de ces 
panneaux doit être réalisée au cours de la première quinzaine de juin ; le 15 juin représentant la date 
au-delà de laquelle aucune tonte ne doit être effectuée avant le suivi qui débute fin juin-début juillet. 

La date de début de  tonte peut être avancée suivant les conditions météorologiques. Dans ce cas, le 
TITULAIRE est averti, début mai, du changement de date par l’Andra. La localisation des stations du 
Centaurium Scilloides est donnée par la carte en annexe 8.5 

 

3.4.2 Liée à la tonte annuelle de certaines placettes 

La localisation des 6 placettes concernées est donnée par la carte en annexe 8.6. 

Leur numérotation est la suivante : 24, 25, 26, 27, 28 et 29. 

Pour ces placettes, il est effectué par le TITULAIRE une tonte une fois par an à la mi-juillet. 

 

3.4.3 Liée aux ajoncs du talus Est 

Les ajoncs du talus Est, du fait de leur croissance et de leur proximité avec la clôture du site du CSM, 
peuvent devenir un obstacle au système anti-intrusion de vidéosurveillance. De ce fait et sur la 
demande expresse de l’Andra, il peut être procédé à une opération ponctuelle consistant à couper à 
ras du sol les ajoncs situés dans la partie Est. 

Cette opération  est susceptible de se dérouler une fois pendant la durée du présent marché. 

Le TITULAIRE  propose une méthode d’optimisation des déchets produits lors du traitement des ajoncs. 
Cette méthode est conforme au respect de l’environnement. 

 

3.5 Plantations et arbustes 

 Concernant la couverture : 

Il s'agit des ajoncs se trouvant exclusivement sur une partie des talus situés à l'extérieur de la route 
périphérique ceinturant le Centre.  

Les plantations d'ajoncs sur les talus doivent être traitées de façon à éviter toute détérioration des 
clôtures proches et permettre une inspection visuelle de ces dernières. 

Dans le cadre des campagnes de relevé topographique des cibles et piquets du site, le TITULAIRE 
réalise à la demande d'Andra/CSM la taille ces ajoncs de façon à dégager les champs de vision entre les 
cibles, les piquets et les piliers EDF situés à l'extérieur du site.  

 Concernant le BAP : 

Les plantations situées autour du bâtiment sont entretenues autant que de besoin.  

Le TITULAIRE prend toutes les précautions nécessaires pour ne pas détruire ces plantations et assure 
l'entretien d'usage ainsi que le remplacement rendu éventuellement nécessaire. 

 

3.6 Découpe des bordures 

Le TITULAIRE réalise la découpe des bordures le long des voiries de service, caniveaux, murs de 
soutènement. 
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Le TITULAIRE procède à la taille des ajoncs qui déborderaient sur la voirie (au droit de celle-ci), au 
niveau des escaliers d’accès des clôtures, les chemins dallés en périphérie des clôtures, autour des 
piézomètres sur un rayon de un mètre et également sur les passages d'accès aux supports de films 
dosimètres de clôture. 

Le TITULAIRE dégage également à la demande d'Andra/CSM quelques piézomètres situés à l'extérieur 
du site (PO115, PO116, PO168).  

Le TITULAIRE assure l’enlèvement de mauvaises herbes poussant entre le revêtement goudron et les 
murs des bâtiments BAP et Bassins. 

 

3.7 Valorisation des déchets 

Sur le CSM, la benne nécessaire à l’évacuation des déchets verts est entreposée sur l'aire aménagée 
située au Nord/Ouest du Centre. Dans le cas où deux bennes seraient nécessaires, le TITULAIRE 
demande l’autorisation pour la mise en place de la deuxième benne au chargé d’affaires Andra/CSM. 
Les bennes sont étanches (Absence de perforation) et sont protégés en permanence par une bâche 
étanche pour assurer la rétention des herbes provenant des coupes et éviter que l’eau de pluie ne 
pénètre à l’intérieur de celles-ci.  

Depuis le 1er juillet 2002 (loi n° 92-646 du 13 juillet 1992), les déchets verts sont interdits en CET, où il 
n'est possible de stocker que des déchets ultimes.  

Est ultime au sens de la loi, un déchet résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus 
susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par 
extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.  

Le TITULAIRE a la charge de la fourniture et du transport des bennes ainsi que des autorisations et 
acquittements des droits afférents à la valorisation des déchets verts. Il doit s'assurer que les 
entreprises qu'il a retenues pour le transport et la valorisation des déchets verts possèdent les 
autorisations préfectorales nécessaires. Le TITULAIRE transmet une copie de ces autorisations à 
l'Andra/CSM. 

Le TITULAIRE s'assure tout au long du contrat de la validité de ces autorisations, les éventuelles mises 
à jour sont transmises à l'Andra dans les meilleurs délais. Tout transport ou évacuation des déchets via 
et vers des filières ne possédant pas les autorisations légales est interdit. 

Le temps maximum d’entreposage de chaque benne est limité à 2 semaines dans l’enceinte du CSM 
afin d’éviter la macération des déchets de tonte qui génèrent des odeurs et liquides nauséabonds.  

Chaque sortie de benne de transport du CSM doit être accompagnée :  

- d'un bordereau de suivi de déchets signé par le collecteur des déchets et par l'Andra/CSM, 

- d'une autorisation de sortie de Centre signée par le collecteur et par le directeur de 
l'Andra/CSM ou ses délégataires (cf. procédure de gestion du zonage des déchets et des 
sorties du CSM QUA.PR.ADCS.02.5029). 

Les bordereaux de suivi des déchets et le formulaire autorisation de sortie de Centre sont fournis par 
l'Andra/CSM.  

 

3.8 Utilisation de produits phytosanitaires 

Le TITULAIRE privilégie le traitement sans impact nocif sur l’environnement. 

Les doses/quantités épandues des produits de traitement doivent être adaptées en fonction de la 
situation sanitaire et l’état de la végétation. 

Les traitements répétés à dose très faible d’une même substance active sont interdits afin d’éviter le 
développement de toute résistance des végétaux à cette substance. 
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Les traitements par vent trop important, par hygrométrie trop faible, par température trop basse ou 
trop élevée selon le type de produits sont proscrits. 

Les produits proposés par le TITULAIRE pour les différents traitements doivent être approuvés par le 
chargé d’affaires Andra/CSM avant son utilisation. 

3.8.1 Traitement désherbant des caniveaux 

Il consiste en l’utilisation d’un désherbeur thermique. Les caniveaux sont traités autant de fois que 
nécessaire : le but étant d’empêcher le développement des herbes dans les caniveaux. 

Longueur des caniveaux à traiter : environ 3450 ml (mètre linéaire). 

3.8.2 Traitement des RUMEX 

Ce traitement consiste en l’utilisation d’un produit phytosanitaire dans des conditions météorologiques 
favorables : absence de vent et de pluie au moment et après le traitement sur une période de 48 
heures.  

Les RUMEX, présents sur l'ensemble des surfaces engazonnées, doivent être traités autant de fois que 
nécessaire. Le but étant d’empêcher leur réapparition. 

 

4. Conditions d’exécution des prestations 

L'accès sur le CSM est soumis à des modalités décrites dans le mode opératoire intitulée : "Modalités 
d'accès sur le Centre de stockage de la Manche" référencé QUA MO ADCS 99.5082 au dernier indice en 
vigueur. 

L’entretien de la végétation de la couverture du CSM n’est pas soumis aux modalités d'accès en zone 
radiologique contrôlée mais aux modalités d’accès en zone à accès réglementé (cf. 
QUA.MO.ADCS.99.5082). 

 

4.1 Personnel de direction et d’exécution 

Les travaux sont exécutés sous la direction du TITULAIRE qui doit se conformer strictement aux 
prescriptions de l'Andra/CSM. 

Le représentant du TITULAIRE qui reçoit les demandes de l'Andra/CSM sur le chantier, est investi des 
pouvoirs nécessaires pour prendre toutes dispositions utiles à la bonne marche des travaux et au 
respect des règles de sécurité. 

Au démarrage du contrat, le TITULAIRE remet au chargé d’affaires Andra/CSM, une liste nominative des 
agents intervenants. Cette liste doit être tenue à jour et faire mention des modifications qui peuvent 
intervenir dans la composition du personnel. 

 

4.2 Consignes générales 

Le chargé d’affaires Andra/CSM étudie avec le TITULAIRE la coordination et l'exécution des travaux 
concernés. 

Le TITULAIRE informe son personnel des consignes et instructions générales applicables sur le CSM. 

 

4.3 Démarches spécifiques 

 

Pour pouvoir accéder sur le Centre, le personnel affecté par le TITULAIRE pour ces prestations doit 
avoir obtenu un laissez-passer sous forme de badge délivré par l'Andra/CSM. 
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4.4 Matériel 

 

Le matériel utilisé pour effectuer les travaux de tonte, de découpe des bordures, des ajoncs, de 
ramassage des déchets verts, de traitement des RUMEX et les équipements de protection individuelle 
sont à la charge du TITULAIRE. 

Le matériel électrique, quand il existe, est utilisé sous réserve du respect des consignes de sécurité.  

Si le matériel proposé est thermique, le titulaire est tenu d’argumenter la performance énergétique de 
l’engin. 

Les matériels de tonte utilisés sur les talus sont adaptés et équipés d’un dispositif d’arrêt dès que le 
conducteur libère les commandes en s’éloignant de celles-ci. 

En cas d’utilisation de tracteur pour la tonte des panneaux de toit de la couverture, celui-ci sera équipé 
de dispositifs permettant l’arrêt du tracteur dès que le conducteur quitte le siège pour descendre, le 
tracteur sera également équipé d’un arceau de sécurité.  

Les matériels doivent être soumis à l'acceptation de l’Andra/CSM avant leur mise en service effective 
(conformité au code du Travail : machines dangereuses, protection des travailleurs contre les risques 
électriques et le bruit des machines, produits dangereux, risques de chute, etc.). 

Le TITULAIRE ne peut se prévaloir d’un refus éventuel de matériel pour justifier tout retard ou non- 
exécution des prestations. 

 

5. Sécurité du travail 

Les prestations doivent être exécutées conformément aux procédures et modes opératoires dans le 
respect absolu de la réglementation (française ou Européenne suivant le cas) et des règles de sécurité 
en vigueur sur le CSM. 

La présente prestation étant soumise aux articles du code du travail art. R.4512-6 et R.4512-12, un 
plan de prévention est établi conjointement entre le TITULAIRE et Andra/CSM préalablement au 
démarrage du contrat. Une inspection commune du périmètre de la prestation sera effectuée à cette 
occasion. 

Le plan de prévention sera établi sur la base du document unique du TITULAIRE (décret n°2001-1016 
du 5 novembre 2001 et des articles R.4121-1 et R.4121-4 du code du travail). Ce document doit 
prendre en compte les risques liés aux prestations sur le CSM. 

Le TITULAIRE s'engage à mettre en application les mesures de prévention traitées dans le plan de 
prévention tout au long de l'exécution du contrat.  

Le TITULAIRE s'engage : 

- à faire respecter par son personnel, l’ensemble des règles de sécurité applicables 
obligatoirement à toute personne entrant sur le CSM pour des motifs professionnels. 

- Ces règles sont contenues dans le "Manuel des règles générales de sécurité et de 
radioprotection applicables sur le Centre de stockage de la Manche" (QUA MN ADCS 00-5059 
au dernier indice en vigueur). 

- à s'assurer avant le début des travaux, que les formalités et les autorisations préalables, en 
vigueur au CSM, sont respectées. 

- à appliquer les règles normales de sécurité dans la profession. 
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6. Exigences environnementales 

Pour soutenir son éco-responsabilité dans le cadre de sa stratégie de développement durable, l’Andra 
met en place des actions, des objectifs et des indicateurs. 

Le TITULAIRE est tenu dans le cadre de son mémoire technique de décrire les moyens qu’il compte 
mettre en place pour atteindre ces objectifs pendant la durée du contrat. 

Soit notamment : 

- Les fiches techniques des produits (engrais, phytosanitaires) utilisés dans le cadre de la 
prestation, 

- Le type d’énergie utilisé pour ses machines (thermique, électrique), 

- Les quantités annuelles moyennes d’engrais et de phytosanitaires par m2 d’espaces verts. 

Le TITULAIRE s’engage à respecter le tri des déchets (ordures ménagères, papiers de bureau, etc.) 
existant sur le site conformément à la procédure de zonage et de gestion des déchets du CSM au 
dernier indice en vigueur ; cette procédure est référencée QUA PR ADCS 02-5029 au dernier indice en 
vigueur. 

Le TITULAIRE n’utilise que des produits phytosanitaires agrées et en conformité avec les objectifs du 
développement durable. 

Une information sur le respect de l'environnement est réalisée par Andra/CSM lors de l'établissement 
du plan de prévention avec remise de la fiche consigne environnement du CSM au TITULAIRE.  

 

7. Assurance de la qualité 

Le TITULAIRE veille à assurer la traçabilité des enregistrements du type évacuation des déchets, 
formation du personnel, entretien des matériels, etc… 

L’Andra peut être amenée à vérifier la bonne application du présent cahier des charges. 
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8. Annexes 
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8.1 Implantation des installations de surface du Centre de stockage de la 
Manche  
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8.2 Plan des surfaces en pente et talus du Centre de stockage de la Manche  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  S 

Bâtiment des bassins 
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8.3 Partie sud du Centre de stockage de la M anche  

 
 
 
 
 
 
  

Végétation et plantations autours du BAP 
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8.4 Carte de localisation et de numérotation des panneaux de la couverture 
du CSM  
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8.6 Carte de localisation des placettes à tonte annuelle 
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8.7 Plantation autours du BAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien des plantations
Type de prestation/an

Type d'implantation A B C

Point repère 
sur plan

N
om

bre de 
plantes

Variétés

Plantes 
isolées

Plantes en 
groupe

Em
placem

ent 
avec 

écorces

Em
placem

ent 
sans 

écorces

D
ésherbage 
m

anuel

D
ésherbage 

par binage

N
om

bre de 
taille

1 58 Hortensias bleu X 4 1
2 1 Laurier thym X 4 1

1 Eléagnus X 4 1
1 Forsythia arbustif X 4 1
1 Cotoneaster lactea X 4 1

3 6 Rhododendron hybride X 4 1
4 10 Azalée rouge X 4 1
5 7 Buddleya X 4 1

4 Eléagnus X 4 1
10 Berbéris sténophylla X 4 1
12 Cassis f leurs X 4 1
6 Laurier thym X 4 1

6 250 Vivaces variés X 4 1
200 Bruyère X 4 1
20 Azalée japonica X 4 1
10 Hypéricum hidcote X 4 1

7 7 Tamaris X 4 1
3 Laurier thym X 4 1
4 Eléagnus X 4 1
2 Buddleya X 4 1
5 Végélia X 4 1

8 10 ml haies Escalonia X 4 1
9 15 Oléaria X 4 1

16 Eléagnus X 4 1
29 Escalonia X 4 1
1 Pommier f leuri X 4 1
1 Saule pleureur X 4 1
2 saule commun X 4 1
1 bouleau argenté X 4 1

25 m
l haies

50 m
l 

haies
25 m

l haies
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