
Explications des abréviations 
 
AAS Agence d’assurances sociales 

ADIRHE Association pour la défense des intérêts de la région des Hautes Ecoles 

AFJ Accueil familial de jour 

AI Assurance invalidité 

AJESOL Accueil de jour des enfants du Sud-Ouest lausannois 

AMF Accueillante en milieu familial 

APE Association des parents d’élèves 

APEMS Accueil pour enfants en milieu scolaire 

APG Assurance perte de gain 

APP APP Appuis scolaires aux apprentis 

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 »  

ARI Appareil respiratoire isolant 

ASE Apprenti assistant socio-éducatif 

AVASAD Association vaudoise d’aide et de soins à domicile 

AVC Accident vasculaire cérébral 

AVIVO Association de défense et de détente de tous les retraité(e)s et des futur(e)s 

retraité(e)s 

AVS Assurance vieillesse et survivants 

BC Bureau de coordination 

BHNS Lignes de 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) 

BUD Bureau de construction de l’Université de Lausanne-Dorigny 

Cap Capitaine 

Cdt Commandant 

CE Conseil d’Etat 

CFF Chemins de fer fédéraux 

CFI Commission du feu intercommunale 

CGN Compagnie générale de navigation 

CIGM Centre intercommunal de glace de Malley 

CIN Cycle initial 

CMS Centre médico-social 

CODEV Coordination du développement économique vaudois 

CODIR Comités directeurs 

COH Commission de coordination Ouest lausannois – Hautes Ecoles 

COPIL Comité de pilotage 

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

CSC Centre socioculturel 

CSP Centre social protestant 

CSR Centre social régional 

CTS Commission technique et de salubrité 

CTV Communauté tarifaire vaudoise 

CVCI Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie 

CYP Cycle primaire 

CYP1 Premier cycle primaire (degrés 1 et 2) 



CYP2 Deuxième cycle primaire (degrés 3 et 4) 

CYT Cycle de transition (5e/6e) 

DAP Détachement d’appui 

DCH Défense contre les hydrocarbures 

DEC Département de l’économie 

DEP Classe de développement primaire 

DEPS Classe de développement primaire et secondaire 

DES Classe de développement secondaire 

DFF Département fédéral des finances 

DFJC Département de la formation, de la jeunesse et des affaires culturelles 

DINF Département des infrastructures 

DM Département missionnaire 

DPS Détachement de premiers secours 

EC Eaux claires 

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

Canton de Vaud 

EM Etat-major 

EMS Etablissement médico-social 

EP Eclairage public 

EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

EPT Equivalent plein temps 

ERM Epuration de la région morgienne 

ETACOM « Etat-Communes »  – Comité de pilotage pour la répartition des tâches entre 

l’Etat et les communes 

ETP Equivalent temps plein 

EU Eaux usées 

EVM Ecole vaudoise en mutation 

EWID Identificateur fédéral de logement 

FAJE Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

FIROL Formation d’intervention régionale de l’Ouest lausannois 

FME Fondation maisons pour étudiants 

FSSP Fédération suisse des sapeurs-pompiers 

FVSP Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers 

GC Grand Conseil 

Glaj-VD Groupe de liaison des activités de jeunesse du Canton de Vaud 

GROPIL Groupe de pilotage 

HarmoS Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire 

HEP Haute école pédagogique 

ICFF Installations commerciales à fortes fréquentations 

IDHEAP Institut de hautes études en administration publique 

IIC Inspection intercommunale des chantiers 

ISAD(G) International Standard Archival Description-General  
(norme générale et internationale de description archivistique) 

LACI Loi sur l’assurance chômage 

LADE Loi sur l’appui au développement économique 

LC Loi sur les communes 

LDCV Loi sur le droit de cité vaudois 

LEO Loi sur l’enseignement obligatoire 

LGR Lake Geneva Region 

LPCFam Loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les 
prestations cantonales de la rente-pont 



LR Lausanne Région 

Lt Lieutenant 

Maj Major 

MBC Transports de la région Morges-Bière-Cossonay 

OL Ouest lausannois 

OPB Ordonnance sur la protection contre le bruit 

OPTI Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion 

OREA Ordonnance fédérale sur la reprise des déchets électriques et électroniques 

ORP Office régional de placement 

ORPC Office régional de protection civile 

OSP Centre régional d’orientation scolaire et professionnelle 

OTV Office du tourisme du Canton de Vaud 

OVAM Office vaudois de l’assurance-maladie 

PAC Plan d’affectation cantonal 

PACTE La parole aux actes 

PALM Projet d’agglomération Lausanne-Morges 

PC Prestations complémentaires 

Pci Protection civile 

PCO Poste de commandement des opérations 

PDL Plan directeur localisé 

PERL Prix entreprendre région Lausanne 

PERSAM Personnel de soins de base et d’aide au ménage 

PGA Plan général d’affectation 

PGEE Plan général d’évacuation des eaux 

PGEEi Plan général d’évacuation des eaux intercommunal 

Plt Premier lieutenant 

POL Police Ouest lausannois 

PolOuest Police Ouest lausannois 

PPA Plan partiel d’affectation 

PPLS Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire 

PQ Plan de quartier 

PSE Parc scientifique Ecublens 

QM Quartier-maître 

RACC Raccordement 

RC Route cantonale 

RI Revenu d’insertion 

ROL Région Ouest lausannois 

Rpac Règlement de prévention des accidents dus aux chantiers 

RPT Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons 

SBED Service des bâtiments, épuration des eaux, développement durable 

SCRIS Service cantonal de recherche et d’information statistiques 

SDEL Schéma directeur de l’Est lausannois 

SDIS Service de défense incendie et de secours 

SDNL Schéma directeur du Nord lausannois 

SDOL Schéma directeur de l’Ouest lausannois 

SDT Service du développement territorial 

SELT Service de l’économie, du logement et du tourisme 

SESA Service des eaux, sols et assainissement 

SEV Syndicat du personnel des transports 

SEVEN Service de l’environnement et de l’énergie 



SIA  Société suisse des ingénieurs et des architectes 

SIE SA Service intercommunal de l’électricité SA 

SIT Système d’information du territoire  

SM Service de la mobilité 

SPJ Service de protection de la jeunesse 

SR Service des routes 

SSCM Service de la sécurité civile et militaire 

ST Service des travaux, infrastructures, domaines et environnement 

STEP Station d’épuration 

STPA Stationnement pour les troupes de protection aérienne 

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

THV Transport Handicap Vaud 

TL Transports publics de la région lausannoise SA 

TLS Thévenaz-Leduc SA 

TP Tonne-pompe 

TPM Transports publics morgiens 

TSP Travailleur social de proximité 

UAT Unité d’accueil temporaire 

UCV Union des communes vaudoises 

UNIL Université de Lausanne 

USL Union des sociétés locales 

VEV Voirie et espaces verts 

VLS Vélos en libre-service 

Voie « B » Voie de base 

Voie « E » Voie élargie 

VSB Voie secondaire de baccalauréat 

VSG Voie secondaire générale 

VSO Voie secondaire à options 

WG World Gymnaestrada 
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