
Explications des abréviations

1-2P Ecole enfantine
AAS Agence d’assurances sociales
AAS Association des archivistes suisses
ACV Archives cantonales vaudoises
AELE Association européenne de libre-échange
AG Assemblée générale
AGILE Adaptée / Garante / Intégrée / Légitimée / Efficiente
AI Assurance-invalidité
AID Agente en information documentaire
AJESOL Accueil de jour des enfants du Sud-Ouest lausannois
APEMS Accueil pour enfants en milieu scolaire
APR Appareil de protection respiratoire
APREMADOL Association pour la prévention et le maintien à domicile dans l’Ouest

lausannois
APROMAD Association pour la promotion de la santé et le maintien à domicile
ARASOL Association pour la régionalisation de l’action sociale dans l’Ouest lausannois
ASE Assistant socio-éducatif
ATE Association Transports et Environnement
AtoM Access to Memory
AVA Association vaudoise des archivistes
AVIVO Association de défense et de détente de tous les retraité(e)s et des futur(e)s

retraité(e)s
AVSM Association vaudoise des secrétaires municipaux
BC Bureau de coordination
BfM Büro für Mobilität
BHNS Bus à haut niveau de service
CAD Chauffage à distance
Cap. Capitaine
CAT Centre d’accueil temporaire
CCF Commission consultative du feu
CCVIDIS Comité de coordination du projet VIDIS
CDAP Cour de droit administratif et public
Cdt Commandant
CECO Centre de coordination pour l’archivage à long terme de documents

électroniques
CFF Chemins de fer fédéraux
CGN Compagnie générale de navigation
CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois
CI Conseil intercommunal
CIESEE Commission d’intégration et d’échange suisses-étrangers de la Commune

d’Ecublens
CISTEP Commission intercommunale de la station d’épuration de Vidy
CIURL Commission intercommunale d’urbanisme de la région lausannoise
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
COREL Communauté de la région lausannoise
COVIDIS Comité opérationnel du projet VIDIS
CP Compagnie



CPO Centre pluriculturel et social d’Ouchy
CPT Cellule de pilotage technique
CR Cours de répétition
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
CVCI Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie
CVE Centre de vie enfantine
DAP Détachement d’appui
DCH Défense contre les hydrocarbures
DDP Droit distinct et permanent de superficie
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
DGMR Direction générale de la mobilité et des routes
DP Domaine public
DPMA Détachement poste médical avancé
DPS Détachement de premiers secours
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
EERV Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud
EGID Identificateur fédéral de bâtiment
EM Etat-major
EMCC Etat-major cantonal de conduite
EMS Etablissement médico-social
EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
EPH Education physique
EPI Equipement de protection individuel
EPT Equivalent plein temps
ERM Epuration de la région morgienne
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
FAR Formation d’appui régionale
FeJ Association « Français en jeu »
FERL Fonds d’équipement touristique de la région lausannoise
FIR Formation d'intervention régionale
FIROL Formation d’intervention régionale de l’Ouest lausannois
FISICRL Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région

lausannoise
FMEL Fondation maisons pour étudiants Lausanne
FOAD Formation ouverte à distance
FVSP Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers
GAM Groupes d’alarmes mobiles



GCJ Groupe coordination jeunesse
GD Groupe décisionnel
GED Gestion électronique des documents
Gropil Groupe de pilotage
GS Groupe spécialisé
GT Groupe technique / Groupe de travail
HES Haute école spécialisée
HP Haut potentiel
HT Hors taxes
IT Information technologies
JAD Jeunes adultes en difficulté
JAU Journée des alternatives urbaines
JOJ Jeux olympiques de la jeunesse
JOM Journée « Oser tous les métiers »
LADE Loi sur l’appui au développement économique
LAOC Loi sur les amendes d’ordre communales
LAT Loi sur l'aménagement du territoire
LATC Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
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
MAC Module accompagnement
Maj. Major
MBC Transports de la région Morges-Bière-Cossonay
MP Motopompe
OAJE Office de l’accueil de jour des enfants
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OCOM Options de compétences orientées métiers
OF Officiers
OI Organes d’intervention
OL Ouest lausannois
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
OTConst Ordonnance sur les travaux de construction
PAC Plan d’affectation cantonal
PALM Projet d’agglomération Lausanne-Morges
PC Prestations complémentaires
PC Protection civile
PCi Protection civile
PDCn Plan directeur cantonal
PDi Plan directeur intercommunal
PERL Prix entreprendre région Lausanne
PFL-OL Plate-forme logement de l’Ouest lausannois



PGEE Plan général d’évacuation des eaux
Plt Premier-lieutenant
PMU Policlinique médicale universitaire
POL Police Ouest lausannois
PolOuest Police Ouest lausannois
PPA Plan partiel d’affectation
PQ Plan de quartier
ProSDIS Système d’aide à l’engagement
RAS Région d’action sociale
RC Route cantonale
REC Recrue
RI Revenu d’insertion
RIT Réglementation sur le service des taxis
ROL Région Ouest lausannois
Rpac Règlement de prévention des accidents dus aux chantiers
RPGA Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions
RTS Radio télévision suisse
SAIDEF Société anonyme pour l’incinération des déchets du Canton de Fribourg
SBED Service des bâtiments, épuration des eaux et développement durable
SCRIS Service cantonal de recherche et d’information statistiques
SDA Surfaces d’assolement
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
SIE SA Service intercommunal de l’électricité SA
SIT Système d’information du territoire
SOF Sous-officiers
SPECo Service de la promotion économique et du commerce
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
SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
T1 Mesures de transition 1
TDA Trouble de déficit de l’attention
THV Transport Handicap Vaud
TKM Théâtre Kléber-Méleau
tl Transports publics de la région lausannoise SA
TLS Thévenaz-Leduc Sirec SA
TP Tonne-pompe
TPM Transport de personnes et matériel
TRIDEL Usine de valorisation thermique et électrique de déchets
TSP Travailleur social de proximité
TTC Toutes taxes comprises
TUS Telekommunikation und Sicherheit (télécommunication et sécurité,

transmetteur d'alarme automatique)
UAPE Unité d'accueil pour écoliers



UE Union européenne
UNIL Université de Lausanne
USL Union des sociétés locales
USMI Unité de soins aux migrants
UTT Unité de transition au travail
VCI Voiture chef d'intervention
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
VTU Véhicule tout usage
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