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Durant mes deux années de formation au sein de l’entreprise « Ted Romero Paysagiste », j’ai acquis un savoir-faire très riche en matière d’aménagements paysagers. 
Je vais résumer ces différents travaux à travers deux listes, l’une concernant les travaux de création, l’autre, pour les travaux d’entretien. 
 
 
 
Création :  
 
Réalisation de terrasses en bois posées sur plot ainsi que sur assise bétonnée, avec des bois locaux comme le pin et l’acacia mais aussi avec une essence de bois exotique en ipé certifiée PEFC. 
Soudure et pose de lattes d’acier plates pour la bordure de massifs. 
Réalisation de pas japonais en plaque d’ardoise sciées et calibrées de 100 x 50, d’ardoise et de dalle de Gneiss en opus incertum. 
Pose de gravier ocre 8/15 sur géotextile 80 gr/m² ainsi que sur calcaire 0/2 compacté au rouleau compresseur à bille. 
Pose de « Root control » ou barrière racinaire pour la plantation de différentes essences de bambous. 
Arrosage intégré avec la programmation, la pose du système, le montage des arroseurs avec allonge flexible en funny pipe, la pose de réseaux goutte à goutte. 
Création de massifs de vivaces, de graminées et d’arbustes ornementaux. 
Pose de gazon de placage et semi de gazon avec des semences « spécial sécheresse ». 
Installation et scellement de pots de culture sur la voie publique de 1m de hauteur. 
Pose de traverses en pin. 
Pose de câbles sur des murs verticaux pour le palissage de plantes grimpantes. 
Soudure de treilles en acier avec des fers tors de 8mm. 
Création d’une prairie fleurie avec 3000 bulbes. 
Mise en place de paillage avec un paillis organique et minéral avec de la pétale d’ardoise. 
 
 
 
Entretien : 
 
Tonte de surfaces avec une tondeuse auto tractée. 
Découpe de bordures à la débroussailleuse thermique. 
Nettoyage d’allées avec un souffleur thermique. 
Désherbage manuel et thermique. 
Taille des arbustes, graminées et vivaces. 
Elagage d’arbres. 
Division de différentes variétés de sédums sur un toit végétalisé. 
Empotage de vivaces et graminées. 
Vérification de la programmation des arrosages intégrés. 
Taille de haies. 
 
 
 
 
 



 
Thermosoudure : Afin de pouvoir assembler plusieurs membranes d’un même type (Sarnafil pour notre cas), ainsi que pour réaliser toute découpe, suppression de plis, et mettre en forme la membrane d’étanchéité pour 
le bassin écologique, il faut un appareil de thermosoudure appelé Lester. La thermosoudure sert aussi pour la réparation des bâches en cas de fuites avec l’aide de pastilles du même matériau utilisé. 

Cirque : Bassin de montagnes disposé circulairement. 

 
Google AdWords : C’est le nom du système publicitaire du moteur de recherche Google. Celui-ci affiche des bannières publicitaires, qui sont ciblées en fonction des mots-clés que tape l'internaute. 
Les annonceurs paient lorsque l'internaute clique sur la publicité selon un système d'enchère et de qualité : plus l'annonce sera pertinente pour l'utilisateur, plus le prix au clic sera bas et l'annonce en évidence. Ceci afin 
d'inciter les publicitaires à fournir des renseignements pertinents par rapport à la demande de l'utilisateur. 
« AdWords » provient de « Ad » pour Advertising : Publicité et Words : mots. 

Bioteich®: Ils développent depuis près de 30 ans des Baignades Naturelles de toutes tailles, pour les particuliers comme pour les professionnels des loisirs et du tourisme dans de nombreux pays. Leader en Europe, 
Bioteich® est le seul procédé breveté à deux chambres qui garanti une eau claire et limpide toute l'année. 

Zone de régénération : ou zone d’épuration, elle est remplie d’un substrat compos de plusieurs couches en général, où sont installées des plantes aquatiques qui vont utiliser les nitrates et les phosphates produits par les 
bactéries pour terminer l’épuration de l’eau du bassin écologique. 

Radier : C’est une base ou une plate-forme stable bétonnée sur laquelle reposent d’autres éléments. 

Semelle filante : La semelle filante est une armature d’acier qui constitue la fondation la plus courante et la plus pratiquée en maçonnerie, surtout quand le bon sol se trouve à la profondeur hors-gel. La semelle filante 
court tout le long des murs en règle générale. 

Talochage : Opération de finition d'une surface consistant à l'enduire de mortier. 

Banchage : Action de couler du béton entre des banches avec un coffrage. C’est un outil utilisé dans les travaux de bâtiment et travaux publics. On parle alors de béton banché. 

Gobetis : Le gobetis est une couche semi- liquide jetée sur le mur, fortement dosée avec une charge de granulométrie importante (0/4 - 0/6) qui permet d'avoir une bonne accroche. 

Skimmer : Matériel installé sur la paroi du bassin, au niveau de la ligne d'eau, le skimmer ou "écumeur de surface" est une bouche rectangulaire qui aspire le film de surface de l'eau. 

Norme ASQUAL : L'Asqual, en tant qu'organisme certificateur, reçoit les demandes de certification, réalise tests et contrôles de manière impartiale, et délivre les certifications de 
produits ou services ayant satisfait au référentiel technique. Ainsi, l'ASQUAL délivre les certifications de produits ou services pour géotextiles, géomembranes et application de 
géomembranes avec le soudage. 

Lester : C’est un appareil de soudage manuel à air chaud qu’il faut utiliser à une certaine température selon le matériau. Sur la photo de droite, c’est un kit complet pour 
thermosouder. 

Pouzzolane : La pouzzolane est une roche naturelle constituée par des scories (projections) volcaniques basaltiques ou de composition proche. Elle possède une structure 
alvéolaire. Ce type de roche assure un bon drainage au niveau racinaire. Les bords coupants de la pouzzolane favorisent le développement des radicelles. 

Bioton : Produit déposé de la marque Bioteich®, c’est un élément minéral qui participe activement à la filtration biologique en libérant lentement des éléments minéraux en 
contact avec l’eau. 

Hydroponie : C’est la culture de plantes réalisée sur substrat neutre et inerte (pouzzolane par exemple). Ce substrat est régulièrement irrigué d'un courant de solution qui apporte les sels minéraux et nutriments essentiels 
à la plante. 



Bioplant : Produit déposé de la marque Bioteich®, c’est un élément nutritif pour les plantes aquatiques plantées en hydroponie. 

Gneiss : Roche du métamorphisme général composée de lits sombres de minéraux ferromagnésiens (micas, amphiboles), de lits clairs de quartz et de feldspaths. 

Ebarbage : Enlever les bavures, les irrégularités de la pierre avec une disqueuse munie d’un disque à ébarber. 

Barbotine : En maçonnerie, c’est un enduit de ciment délayé servant à parfaire l’assemblage entre deux coulées de béton ou entre deux couches d’enduits, à assurer le collage de carrelage, ou à parfaire les joints. 

Calepinage : C’est la méthode qui permet de montrer à l'échelle sur un croquis la disposition d'éléments de formes définies pour former un motif ou composer un assemblage et d'en calculer le nombre nécessaire pour 
couvrir une surface (dallage) ou remplir un volume. 

EPDM : Type d’élastomère à base d’éthylène, propylène, diène et monomère. Obtenue par copolymérisation, cette matière possède une bonne tenue aux UV et à une exposition extérieure, dans une plage de 
température de – 30 à + 90° C. Elle est utilisée pour les toits, les piscines et bassins de jardin. 
 
Waterair : Leader de la piscine enterrée en kit et a inventé le concept de la piscine avec ossature en acier ondé. 
 
Vulcanisation : C’est le collage de deux membranes EPDM entre elles effectué à froid. Firestone® propose un kit complet pour effectuer la vulcanisation.



 

 
 
Ouvrages : 
 
« Le guide des piscines naturelles et écologiques » (2008) Philippe Guillet. Editions Eyrolles 172 pages 
 
« Piscines les solutions écologiques » (2009) Anne-Laure Soulé et Arnaud Sperat-Czar. Editions Ulmer 143 pages 
 
« Installer une piscine naturelle » (2009) Rosenn Le Page et Pierre Fernandes. Editions Rustica 111 pages 
 
« Baignades et bassins naturels » (2009) Patrick Glémas. Editions Larousse 191 pages 
 
« Plantes aquatiques les choisir, cultiver, entretenir » (2003) S.Vailati. Editions de Vecchi 48 pages 
 
« Pool design » (2003) teNeues 400 pages 
 
 
 

Sites Internet : 
 
www.cadastre.gouv 
www.entreprisesdupaysage.org/ (UNEP : Union Nationale des Entrepreneurs Paysagistes ; Chiffres clés de l’année 2009 du secteur paysage en Aquitaine) 
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www.aquatiss.net (bassins naturels) 
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www.sarnafil.fr/ (fournitures d’étanchéité) 
www.batitel.com (Office des prix du bâtiment) 
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