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1.  Présentation du bureau 
 

-  Le bureau Orcef SA a été fondé en 1998 par Mr. Gilles Blatt. Le siège social est situé à Auliens, sur la 
Commune d’Ollon, dispose également d’une succursale à Rougemont.  

  
-  Notre rayon d’action couvre tout le canton de Vaud et principalement   les communes d’Ollon, 

Gryon, Aigle, Bex, Rougemont et Château d’Oex.  

 
-  L'équipe technique est composée d’un ingénieur ETS-HES en mensuration et génie rural, d'un 

ingénieur géomètre officiel EPFL, de techniciens avec brevet fédéral et de dessinateurs. Nos 
collaborateurs, disposent de moyens informatiques puissants, utilisés tant pour les calcules 
d’ingénieurs que pour l’élaboration des plans. Grâce à leurs compétences, nous pouvons assurer 
à notre clientèle un travail effectué dans les règles de l’art. 
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2.  Domaine d’activité 
A.  Mensuration et topographie 

-  Mensurations techniques et industrielles 
-  Numérisations 
-  Mesures satellitaires (GNSS) 
-  Modèles numériques de terrain 

-  Photogrammétrie numérique 
-  Mesures de déformation 
-  Dossiers d’enquête 
-  Implantations 

-  Remontées mécaniques 

B.  Expertises immobilières 
-  Valeur ECA 
-  Valeur fiscale 

-  Valeur de rendement 
-  Valeur vénale 

C.  SIT-SIG 
-  Développements 

-  Conseils 

 

 
D.  Aménagement de l’espace rural 

-  Aménagement des cours d’eau 
-  Equipement agricole 
-  Chemins de montagne 

-  Assainissement, irrigation 
-  Captages et réservoirs 
-  Améliorations foncières 

E.  Aménagement du territoire 
-  Aménagement local 

-  Plans de quartier 
-  Plans partiels d’affectation 
-  Rapports d’impact 

-  Dossier nature-paysage-environnement 
-  Lotissements 
-  Carrières, gravières et décharges 
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3.  Références spécifiques à l’ouvrage 
A.  Mensurations et topographie 

  

 
 
 

 

 4.  Mensuration techniques et industrielles 
-  Projet de culture de neige artificielle du domaine 

skiable de Villars-Gryon 
-  Surveillance des lignes des télécabines de Barboleuse, 

de la Videmanette et du Roc d’Orsay. 
-  Surveillence de la retenue d’eau pour canon à neige 

des Chaux. 

-  Surveillance des glissements de talus et places de parc 
au Grand Pont de Chesières. 

-  … 

 

 

 1.  Remontées mécaniques 
-  Télésiège Sodoleuvre – la Croix des Chaux 
-  Télésiège la Rasse – Les Chaux 
-  Télésiège Bretaye – Grand Chamossaire 

-  Télésiège Bretaye – Petit Chamossaire 
-  Télésiège Ovronnaz 
-  Télésiège La Dôle 
-  Télésiège Praz Cluen – La Videmanette 

-  Télécabine Rougemont – La Videmanette 
-  Télécabine Villars – Roc d’Orsay 

 2.  Dossiers d’enquête/implantations 
-  Hôtel Royalp, Villars-sur-Ollon 

-  … 

 3.  Photogrammétrie numérique 
-  FMV, travail topographique par lidar/photogrammétrie 
-  … 
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3.  Références spécifiques à l’ouvrage 
B.  Aménagement de l’espace rural 

  

 
 
 

 

3.  Assainissement, irrigation, captages et 
réservoir 

-  Gryon: Relevé de la conduite d’amenée des 
eaux de Taveyanne. (Y compris station de 
pompage, captage etc.). 2011. 

-  … 

4.  Technique municipale, autre 
-  Ollon: Réfection de la route de la distillerie. 

-  Gryon: Réfection de la route des Renards. 
-  Gryon: Réfection de la route de Solalex. 
-  Création de diverses routes privées pour 

lotissements. 

-  Gryon: Aménagement d’une piste de ski pour 
liaison entre les Frasses et le télécabine de 
Barboleuse. 2011-2014. 

-  … 

 

 

 1.  Aménagement des cours d’eau 
-  Château d’Oex: Travail lié au torrent des 

Bossons. 2011-2014. 
-  Bex, Gryon et Lavey: Levé préliminaire pour 

établissement de la carte des dangers 
naturels. (La gryonne, l’Avançon et le Courset).  

-  Pays d’en Haut: Levé préliminaire pour 
établissement de la carte des dangers 
naturels. (La Sarine et ces affluents). 

-  Ollon: Entreprise de correction fluviale du 
ruisseau de Collonge. 2010-2011. 

-  Ollon: Projet d’aménagement d’une piste de 
luge entre la route de la Croix et le col de 
Soud. 2013. 

-  … 

 2.  Amélioration foncière 
-  Syndicat AF, les Crosets-La Forclaz. 
-  … 
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3.  Références spécifiques à l’ouvrage 
C.  Aménagement du territoire 

  

 
 
 

 

3.  Lotissements 
-  Roche: Lotissement comprennant 64 villas. 
-  Lucens: Lotissement comprennant 64 villas. 
-  Ollon (Rochegr ise à Vi l lars-sur-Ol lon): 

Lotissementcomprennant 12 chalets et 4 
immeubles. 

 

 

 1.  Plan de quartier et plan partiel 
d’affectation 

-  PPA du village d’Ollon. 
-  PPA « Perrosalle » à Ollon. 
-  PPA « Burlatex » à Ollon. 

-  PPA « Club Med » à Villars-sur-Ollon. 
-  … 

 2.  Carrières, gravières et décharges 
-  Commune de Bex. Gravière de Pré-Granger: 

Demande de permis d’exploitation et suivi de 
chantier depuis 2004. (2014, renouvellement de 
la demande d’exploitation). 

-  … 
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4.  Profil du bureau 

 
 
 

 

ORCEF SA 
Chalet Simba Hills 
Les Combes 
1867 Ollon 
 
Succursale à Rougemont 
Chalet de la Poste 
1659 Rougemont 
 
Rayon d’action 
Tout le canton de Vaud   
 
 

Direction 
Gilles Blatt 

Tél. +41 24 495 51 81 
Fax. +41 24 495 51 83 

Natel +41 79 604 94 41 
Mail. gilles.blatt@bluewin.ch 
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5.  Attestations 

 
 
 

 

Entreprise certifiée « ECOENTREPRISE » 
 
 
 
Formation et qualification des cadres techniques 
 
 
 
Qualification du personnel 
 


