
Explications des abréviations 
 

1-2P Ecole enfantine 

AAS Agence d’assurances sociales 

AAS Association des archivistes suisses 

ABLV Association des amis des bateaux à vapeur du Léman 

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

AG Assemblée générale 

AGILE Adaptée / Garante / Intégrée / Légitimée / Efficiente 

AI Assurance-invalidité 

AIC Aide à la conduite 

AJESOL Accueil de jour des enfants du Sud-Ouest lausannois 

AO Action opérationnelle 

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 »  

ASE Assistant socio-éducatif 

ASP Assistant de sécurité publique 

ATE Association Transports et Environnement 

AVA Association vaudoise des archivistes 

AVASAD Association vaudoise d’aide et de soins à domicile 

AVdL Association vaudoise des ludothèques 

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

retraité(e)s 

BC Bureau de coordination 

BHNS Bus à haut niveau de service  
BLS-AED Basic life support (mesures de base pour sauver la vie) –  

Automated external defibrillation (défibrillation semi-automatique externe) 

BRIO Bureau régional d’information et d’orientation 

CAD Chauffage à distance 

Cap. Capitaine 

CAT Centre d’accueil temporaire 

CCF Commission consultative du feu 

CCPP Centre de compétence de la protection de la population 

CDJ Centre de jeunes 

CE Conseil d’Etat 

CFF Chemins de fer fédéraux 

CGN Compagnie générale de navigation 

CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois 

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

d’Ecublens 

CISTEP Commission intercommunale de la station d’épuration de Vidy 

CMS Centre médico-social 

CODENG ROL Conduite dans l’engagement région Ouest lausannois 

COH Coordination de l’aménagement de l’Ouest lausannois et des Hautes Ecoles 

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 

CTI Commission fédérale pour la technologie et l’innovation 

CVAJ Centre vaudois d'aide à la jeunesse 

CVE Centre de vie enfantine 

CVSE Chauffage, ventilation, sanitaire et électricité 

DAEMS Directives et recommandations architecturales des établissements médico-

sociaux vaudois 

DAP Détachement d’appui 

DEP Classe de développement primaire 

DES Classe de développement secondaire 

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

DGE Direction générale de l’environnement 

DGEO Direction générale de l'enseignement obligatoire 

DGMR Direction générale de la mobilité et des routes 

DIS Département des institutions et de la sécurité 

DP Domaine public 

DPS Détachement de premiers secours 

DPS X Détachement de premiers secours extramuraux 

DSAS Département de la santé et de l'action sociale 

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 

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

l’ensemble des partenaires 

EERV Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud 

EGID Identificateur fédéral de bâtiment 

EIAP Etablissement intercommunal pour l’accueil parascolaire 

EM Etat-major 

EMCC Etat-major cantonal de conduite 

EMS Etablissement médico-social 

EN Elément naturel 

EP Eclairage public 

EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

EPH Education physique 

EPT Equivalent plein temps 

ERM Epuration de la région morgienne 

ES Educateur social 

ETP Equivalent temps plein 

EU Eaux usées 

EVAM Etablissement vaudois d’accueil des migrants 

EWID Identificateur fédéral de logement 

FAJE Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

FeJ Association « Français en jeu » 

FERL Fonds d’équipement touristique de la région lausannoise 

FIR/FAR Formations d'intervention régionales / Formations d'appui régionales 

FIROL Formation d’intervention régionale de l’Ouest lausannois 

FVSP Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers 



GD Groupe décisionnel 

GED Gestion électronique des documents 

Gropil Groupe de pilotage 

GS Groupe spécialisé 

GT Groupe technique 

GT Groupe de travail 

HEP Haute école pédagogique du Canton de Vaud 

HES Haute école spécialisée 

HT Hors taxes 

IIC Inspection intercommunale des chantiers 

IT Information technologies 

JOM Journée « Oser tous les métiers » 

LADE Loi sur l’appui au développement économique 

LATC Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 

LC Loi sur les communes 

LDCV Loi sur le droit de cité vaudois 

LDTR Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation 

LEB Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher 

LEO Loi sur l’enseignement obligatoire 

LHC Lausanne Hockey Club 

LPPCi Loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile 

LS Football Club Lausanne-Sport 

Lt Lieutenant 

Maj. Major 

MATAS Module d’activités temporaires alternatives à la scolarité 

MBC Transports de la région Morges-Bière-Cossonay 

MCH Modèle de comptes harmonisé 

MES Mise en service 

MIP Mesures d’insertion professionnelle 

MIS Mesures d’insertion sociale 

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

obligatoire 

OAJE Office de l’accueil de jour des enfants 

OF Officiers 

OFROU Office fédéral des routes 

OI Organes d’intervention 

OL Ouest lausannois 

OM Système de gestion  

OPAC Online Public Access Catalog (catalogue de bibliothèque accessible en ligne) 

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

catastrophe 

OREA Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils 

électriques et électroniques 

ORP Office régional de placement 

ORPC Office régional de protection civile 

PAC Plan d’affectation cantonal 

PALM Projet d’agglomération Lausanne-Morges 

PC Prestations complémentaires 

PCE Poste de commandement à l’engagement 

PCi Protection civile 

PDi Plan directeur intercommunal 

PE Polyéthylène 

PERL Prix entreprendre région Lausanne 



PGEE Plan général d’évacuation des eaux 

PI Passage inférieur 

Plt Premier-lieutenant 

POL Police Ouest lausannois 

PolOuest Police Ouest lausannois 

PP Polypropylène 

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 

PPA Plan partiel d’affectation 

PQ Plan de quartier 

RAS Région d’action sociale 

RC Route cantonale 

RI Revenu d’insertion 

RIE III Réforme vaudoise de l’imposition des entreprises 

RIT Système portatif d’alimentation en air pour le secours à un pompier (Rescue 

and Escape Systems) 

ROL Région Ouest lausannois 

Rpac Règlement de prévention des accidents dus aux chantiers 

RTS Radio télévision suisse 

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

SASH Service des assurances sociales et de l’hébergement 

SBED Service des bâtiments, épuration des eaux et 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 

SDSL Symmetric Digital Subscriber Line (ligne d'abonné numérique à débit 

symétrique) 

SDT Service du développement territorial 

SESAF Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation 

SGA Société générale d'affichage SA 

SIE SA Service intercommunal de l’électricité SA 

SIG Système d’information géographique 

SIT Système d’information du territoire  

SPECo Service de la promotion économique et du commerce 

SPJ Service de protection de la jeunesse 

SPOP Service de la population 

SPSL Service de protection et sauvetage de Lausanne 

SSCM Service de la sécurité civile et militaire 

ST Service des travaux 

STEP Station d’épuration 

STPA Stationnement pour les troupes de protection aérienne 

STREL Stations de relevage 

STRID Société pour le tri, le recyclage et l’incinération des déchets 

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

THV Transport Handicap Vaud 

TKM Théâtre Kléber-Méleau 

tl Transports publics de la région lausannoise SA 

TLS Thévenaz-Leduc Sirec SA 

TP Tonne pompe 

TPG Transports publics genevois 
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TPM Transport de personnes et matériel 

TRIDEL Usine de valorisation thermique et électrique de déchets 

TSP Travailleur social de proximité 

TTC Toutes taxes comprises 

UAPE Unités d'accueil pour écoliers 

UCV Union des communes vaudoises 

UNIL Université de Lausanne 

USL Union des sociétés locales 

VELP Véhicules à propulsion alternative 

VEV Voirie et espaces verts 

VG Voie générale (anciennes VSG et VSO) 

VIDIS Vision intégrée de défense incendie et secours 

VLS Vélos en libre‐service 

VM Véhicule matériel 

Voie « B » Formation initiale de base (apprentissage d’employé de commerce) 

Voie « E » Formation initiale élargie (apprentissage d’employé de commerce) 

VP Voie prégymnasiale (anciens VSB) 

VSS Association suisse des professionnels de la route et des transports 

 

     

 


