
Explications des abréviations 
 

1-2P Ecole enfantine 

AAS Agence d’assurances sociales 

AAS Association des archivistes suisses 

ACIE Association congress international european  

AFTPU Axes forts de transports publics urbains 

AG Assemblée générale 

AJESOL Accueil de jour des enfants du Sud-Ouest lausannois 

APEMS  Accueil pour enfants en milieu scolaire 

AppApp Appuis scolaires aux apprentis 

APR Appareil de protection respiratoire 

APREMADOL Association pour la prévention et le maintien à domicile dans l’Ouest 

lausannois 

ARASOL Association pour la régionalisation de l’action sociale dans l’Ouest lausannois 

ARCOS Association « Réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise »  

ASCE Assistant socio-éducatif 

ASE Assistant socio-éducatif 

ASGP Association suisse des gardes-pêche  

ATE Association Transports et Environnement 

ATI Projet d’automatisation des transferts d’informations 

AVA Association vaudoise des archivistes 

AVdL Assemblée des ludothèques vaudoises 

BC Bureau de coordination 

BHNS Bus à haut niveau de service  
BI Bureau intermunicipal 

BLS-AED Basic life support (mesures de base pour sauver la vie) –  

Automated external defibrillation (défibrillation semi-automatique externe) 

Cap. Capitaine 

CAT Centre d’accueil temporaire 

CCF Commission consultative du feu 

CCPP Centre de compétence de la protection de la population 

CDIRH Cheffe du Département infrastructures et ressources humaines (N. Gorrite) 

CDS Call Dispatch System 

CDTE Cheffe du Département territoire et environnement (J. De Quattro) 

CEOL Centre d'enseignement post-obligatoire de l’Ouest lausannois 

CFF Chemins de fer fédéraux 

CGN Compagnie générale de navigation 

CH – DCH Chimique – Défense contre les hydrocarbures 

CIESEE Commission d’intégration et d’échange suisses-étrangers de la Commune 

d’Ecublens 

CIF Cours intensifs de français 

CIGM Centre intercommunal de glace de Malley 

CISTEP Commission intercommunale de la station d’épuration de Vidy 

CMS Centre médico-social 

CODEV Coordination du développement économique vaudois 

COES Coordination des échanges scolaires 

COPIL Comité de pilotage 

CP Compagnie 

CPT Cellule de pilotage technique 

CRIDEC Centre de ramassage et d’identification de déchets spéciaux SA 

CSCE Centre socioculturel d’Ecublens 



CSR Centre social régional 

CTA Centre de traitement des alarmes 

CTC Centre technique communal 

CTS Commission technique et de salubrité 

CVCI Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie 

CVE Centre de vie enfantine 

CVSE Chauffage, ventilation, sanitaire et électricité 

DAP Détachement d’appui 

DEP Classe de développement primaire 

DES Classe de développement secondaire 

DEV Développement économique vaudois 

DFJC Département de la formation, de la jeunesse et de la culture 

DGE Direction générale de l’environnement 

DPS Détachement de premiers secours 

DT Direction technique 

DYS Dyslexie-dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dysgraphie et dyspraxie 

EC Eaux claires 

ECA Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du 

Canton de Vaud 

ECAL Ecole cantonale d’art de Lausanne 

ECAWIN Système informatique de gestion pour les corps de sapeurs-pompiers et 

l’ensemble des partenaires 

ECR Epreuves cantonales de référence 

EGID Identificateur fédéral de bâtiment 

EM Etat-major 

EMCC Etat-major cantonal de conduite 

EMS Etablissement médico-social 

EP Eclairage public 

EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

EPH Education physique 

EPT Equivalent plein temps 

ERL Economie Région Lausanne 

ERM Epuration de la région morgienne 

ETP Equivalent temps plein 

EU Eaux usées 

EWID Identificateur fédéral de logement 

FAJE Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

FASL Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise 

FCD Fonds Capital Développement 

FIR Formation d’intervention régionale 

FIROL Formation d’intervention régionale de l’Ouest lausannois 

FIT Fondation pour l'innovation technologique 

FVSP Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers 

GED Gestion électronique des documents 

GLAJ Groupe de liaison des activités de jeunesse du Canton de Vaud 

GT Groupe de travail 

HEP Haute école pédagogique du Canton de Vaud 

HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale 

HP Haut potentiel 

IMD Institute for Management Development 

JOM Journée « Oser tous les métiers » 

LADE Loi sur l’appui au développement économique 



LATC Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 

LDCV Loi sur le droit de cité vaudois 

LEB Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher 

LEO Loi sur l’enseignement obligatoire 

LPS Loi sur la pédagogie spécialisée 

Lt Lieutenant 

Maj. Major 

MATAS Module d’activités temporaires alternatives à la scolarité 

MBC Transports de la région Morges-Bière-Cossonay 

MIPIM Marché international des professionnels de l’immobilier 

MP Motopompe 

MSS Microcrédit solidaire suisse 

MUDAC Musée de design et d'arts appliqués contemporains 

NEO Système informatique pour l’introduction des notes dans l’enseignement 

obligatoire 

OAJE Office de l’accueil de jour des enfants 

OCOM Options de compétences orientées métiers 

OFROU Office fédéral des routes 

OFT Office fédéral des transports 

OI Organes d’intervention 

OL Ouest lausannois 

ORCA Organisation et coordination des secours en cas d’accident majeur ou de 

catastrophe 

ORP Office régional de placement 

ORPC Office régional de protection civile 

PAC Plan d’affectation cantonal 

PACTE Des paroles aux actes 

PALM Projet d’agglomération Lausanne-Morges 

PC Prestations complémentaires 

PC Protection civile 

PDi Plan directeur intercommunal 

PERL Prix entreprendre région Lausanne 

PES Procédure d'évaluation standardisée 

PGEE Plan général d’évacuation des eaux 

PIB Produit intérieur brut 

Plt Premier-lieutenant 

PME Petite et moyenne entreprise 

POL Police Ouest lausannois 

PolOuest Police Ouest lausannois 

PP1 Projet partiel 1 = Axe fort : tramway Renens-Gare – Villars Sainte Croix 

PP5 Projet partiel 5 = Axe fort : BHNS (bus à haut niveau de service) entre Prilly, 

Renens et Crissier 

PPLS Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire 

PQ Plan de quartier 

RACC1 Classes de raccordement 

RC Route cantonale 

RCPers Registre cantonal des personnes 

RER Réseau express régional 

RI Revenu d’insertion 

RIT Rapid Intervention Team 

ROL Région Ouest lausannois 

RP Renfort pédagogique 

Rpac Règlement de prévention des accidents dus aux chantiers 



SADEC Société anonyme pour le traitement des déchets de la Côte 

SAIDEF Société anonyme pour l'incinération des déchets du Canton de Fribourg 

SBED Service des bâtiments, épuration des eaux, développement durable 

SCRIS Service cantonal de recherche et d’information statistiques 

SDIS Service de défense contre l’incendie et de secours 

SDNL Schéma directeur du Nord lausannois  

SDOL Schéma directeur de l’Ouest lausannois 

SDT Service du développement territorial 

SEREC Association suisse pour le service aux régions et communes 

SIE SA Service intercommunal de l’électricité SA 

SIPAL Service immeubles, patrimoine et logistique 

SIT Système d’information du territoire  

SPECo Service de la promotion économique et du commerce 

SPS Soutien pédagogique spécialisé 

SPSL Service de protection et sauvetage de Lausanne 

SSCM Service de la sécurité civile et militaire 

SSL Sécurité Surveillance Liaison 

ST Service des travaux, infrastructures, domaines et environnement 

STCC SwissTech Convention Center 

STEP Station d’épuration 

STide Service des travaux, infrastructures, domaines et environnement 

STPA Stationnement pour les troupes de protection aérienne 

SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents 

TC Société de consultation spécialisée dans le domaine des pompiers et des 

secours en général – Team Consulte. 

TC Transports en commun / collectifs 

TDAH Troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité 

TI Transports individuels 

TL Transports publics de la région lausannoise SA 

TLS Thévenaz-Leduc Sirec SA 

TP Tonne pompe 

TPM Transport de personnes et matériel 

TSP Travailleur social de proximité 

UNIL Université de Lausanne 

USL Union des sociétés locales 

USR Unité de secours régional 

VCI Voiture chef d'intervention 

VEV Voirie et espaces verts 

VG Voie générale (anciens VSG et VSO) 

VIDIS Vision intégrée de défense incendie et secours 

VM Véhicule matériel 

Voie « B » Formation initiale de base 

Voie « E » Formation initiale élargie 

VP Voie prégymnasiale (anciens VSB) 

VSB Voie secondaire de baccalauréat 

VSG Voie secondaire générale 

VSO Voie secondaire à options 
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