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JARDINS DE REVES

       Accompagner le client 
dans la réalisation de son rêve…



LE RÊVE  -  LES RÊVES



Tous les clichés suivants sont présentés avec 
l’aimable autorisation de 

JARDIN SUISSE.

Ils sont répertoriés sur le site
www.traumgaerten.ch



DÉFINIR / SITUER L’IDÉE 
QUE SE FAIT LE CLIENT DE 

SON JARDIN

• AVEC QUI L’UTILISE-T-IL ?



Un partenaire



Une famille



Des sociétés



Au public



Prépondérance 
végétale



Observatoire d’activités naturelles



Quel type de matériaux de 
finition est envisagé ?



BUDGET BUDGET   
Quel budget est accordé à ce 

patrimoine paysager

• Pour la conception, la planification, 
       la réalisation et la livraison de l’objet

• Pour l’entretien, la maintenance, le 
rafraîchissement des plantations



Pour la conception, la 
planification, 

    la réalisation et la livraison de 
l’objet



ARCHITECTURE DU 
PROJET

• Implantation, planification, autorisations
• Appel d’offres, adjudication

• Administration du chantier et de 
l’ouvrage, choix de la période 

d’intervention



Planning des travaux

• Corrélation avec les partenaires professionnels
• Impératifs liés à tout ce qui touche la végétation



• Terrassements, fouilles, mises en profil
• Alimentation des services, écoulements

• Evacuation séparée, recyclage

Travaux d’infrastructure



Travaux de construction

• Choix et adaptation des matériaux
• Compatibilié liée au style, à la mise en 

œuvre (Façonnage et esthétique), 
• Délais de réalisation, exécution des travaux



AMENAGEMENT VEGETAL

• Visites et choix éventuels en pépinière
• Adaptation du mandat (grandeur des 
plantes, transport et grutage éventuel, 

autorisation de circulation)
• Représentation des choix sur site, 

réalisation des plantations



AMENAGEMENT VEGETAL

• Engazonnement: choix des mélanges de gazon, 
• Préparation du sol (profil et réglage définitif)
• Ensemencement, traitement pré-émergeance
• Paillage, arrosage, maintenance



Travaux de finition

• Visite méticuleuse de l’entrepreneur et architecte – 
corrections nécessaires

• Visite du Maître-d’œuvre, de l’architecte, de 
l’entrepreneur

• Etablissement du décompte final, remise à l’architecte 
pour contrôle et corrections éventuelles

• Réception des travaux et Ratification par le client



• Evitables
• Des arbres de qualité
• Les recommandations des fabricants de 

matériaux

Quelques sources de 
problèmes….

Photo Andres ALTWEGG



Remise de l’ouvrage

• Etablissement de la facture et 
des garanties administratives



CONCRETISATION DES 
RÊVES DU CLIENT



BUDGET - II BUDGET - II 
Quel budget est accordé à ce 

patrimoine paysager

• Pour la conception, la planification, la 
réalisation et la livraison de l’objet

• Pour l’entretien, la maintenance, le 
rafraîchissement des plantations



Pour l’entretien, la 
maintenance, le 

rafraîchissement des 
plantations



Etablissement de l’offre

• Définition des critères d’entretien
• Responsabilités

• Intervenants
• Evènements spéciaux ou imprévus

• Mise à disposition d’équipements ou d’installations 
existantes

• Fréquence – maintenance – plantations saisonnières – 
rafraîchissement des plantations – taille et élagage – 

possibilités d’accès à la propriété



Exécution des travaux

• Agenda
• Rapport des travaux 

exécutés
• Conformité aux 

exigences de toutes les 
parties



Séances pour choix des 
renouvellements de plantations

• Enquête de satisfaction



Facturation

Encaissement



LE RÊVE DU JARDINIER



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

_Jardins du Lac___CREATION ET ENTRETIEN D’ESPACES VERTS 
     H. GUBLER - PAYSAGISTE
       Case postale 633
        1196 GLAND
          jardinsdulac@bluewin.ch
 
        

     Portable 079/ 664.44.38     Tel : 022/ 361.03.64    Fax :022/ 361.03.64
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