Explications des abréviations
AAS
AFJ
AI
AJESOL
AMF
APE
APREMADOL
ARASOL
ARCOS
ARI
ATE
AVACAH
AVASAD
AVS
BC
BHNS
BI
BLS-AED
BUD
CAD
Cap
CCT
Cdt
CFF
CFI
CGN
CGPI
CIAFJ
CIF
CIGM
CIN
CLP
CMS
COH
COPIL
CPR
CPT
CRIDEC
CSC
CSR
CTC
CTV
CVCI
CYP
CYP1
CYP2
CYT
DAE
DAP

Agence d’assurances sociales
Accueil familial de jour
Assurance invalidité
Accueil de jour des enfants du Sud-Ouest lausannois
Accueillante en milieu familial
Association des parents d'élèves
Association pour la prévention et le maintien à domicile dans l’Ouest
lausannois
Association pour la régionalisation de l'action sociale dans l'Ouest lausannois
Association réseau de la communauté sanitaire de la région lausannoise
Appareil respiratoire isolant
Association transports et environnement
Association vaudoise pour la construction adaptée aux personnes
handicapées
Association vaudoise d’aide et de soins à domicile
Assurance vieillesse et survivants
Bureau de coordination
Lignes de bus à haut niveau de service
Bureau intermunicipal
Basic life support (mesures de base pour sauver la vie) Automated external defibrillation (défibrillation semi-automatique externe)
Bureau de construction de l’université de Lausanne-Dorigny
Chauffage à distance
Capitaine
Convention collective de travail
Commandant
Chemins de fer fédéraux
Commission du feu intercommunale
Compagnie générale de navigation
Centre vaudois de gestion des programmes d’insertion
Communauté d’intérêt pour l’accueil familial de jour
Cours intensifs de français
Centre intercommunal de glace de Malley
Cycle initial
Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture publique
Centre médico-social
Commission de coordination Ouest lausannois – Hautes Ecoles
Comité de pilotage
Cardio-pulmonary resuscitation (réanimation cardio-pulmonaire)
Cellule de pilotage technique
Centre de ramassage et d’identification de déchets spéciaux SA
Centre socioculturel
Centre social régional
Centre technique communal
Communauté tarifaire vaudoise
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie
Cycle primaire
Premier cycle primaire (degrés 1 et 2)
Deuxième cycle primaire (degrés 3 et 4)
Cycle de transition (5e/6e)
Défibrillation semi-automatique externe
Détachement d’appui

DCH
DDP
DE
DEP
DEPS
DES
DFJC
DNF
DPS
EC
ECA
ECR
EERV
EESP
EM
EMS
EPFL
EPH
EPT
ERACOM
ERM
EU
FAJE
FEDEVACO
FERL
Four
FVSP
GROPIL
HEP
HES
ICFF
IDHEAP
IIC
JOM
LACI
LADE
LAJE
LDCV
LEO
Lt
Maj
MATAS
MBC
OFSP
OFT
OPB
OREA
ORP
OSP
PAC
PACTE
PALM
PDL

Défense contre les hydrocarbures
Droit distinct et permanent
Classe de développement
Classe de développement primaire
Classe de développement primaire et secondaire
Classe de développement secondaire
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
Devoirs non faits
Détachement de premiers secours
Eaux claires
Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du
canton de Vaud
Epreuves cantonales de référence
Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
Ecole d’études sociales et pédagogiques
Etat-major
Etablissement médico-social
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Education physique
Equivalent plein temps
Ecole romande d’art et de communication
Epuration de la région morgienne
Eaux usées
Fondation pour l’accueil de jour des enfants
Fédération vaudoise de coopération
Fonds pour l'équipement touristique de la région lausannoise
Fourrier
Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers
Groupe de pilotage
Haute école pédagogique
Haute école spécialisée
Installations commerciales à fortes fréquentations
Institut de hautes études en administration publique
Inspection intercommunale des chantiers
Journée "Oser tous les métiers"
Loi sur l’assurance chômage
Loi sur l'appui au développement économique
Loi sur l’accueil de jour des enfants
Loi sur le droit de cité vaudois
Loi sur l’enseignement obligatoire
Lieutenant
Major
Module d’activités temporaires et alternatives à la scolarité
Transports de la région Morges-Bière-Cossonay
Office fédéral de la santé publique
Office fédéral des transports
Ordonnance sur la protection contre le bruit
Ordonnance fédérale sur la reprise des déchets électriques et électroniques
Office régional de placement
Office d’orientation scolaire et professionnelle
Plan d’affectation cantonal
La parole aux actes
Projet d’agglomération Lausanne-Morges
Plan directeur localisé

PERL
PERSAM
PGA
PGEE
PGEEi
Plt
POL
PolOuest
PPA
PPLS
PQ
PSE
RC
RI
Rpac
RPT
SCRIS
SDIS
SDNL
SDOL
SECO
SEV
SEVEN
SICOL
SIE SA
SIT
SPJ
STDE
STEP
STPA
SUVA
THV
TL
TLS
TP
TPM
TPM
TSP
TUS
UCV
UNIL
USL
VEV
Voie "B"
Voie "E"
VSB
VSG
VSO

Prix entreprendre région Lausanne
Personnel de soins de base et d’aide au ménage
Plan général d’affectation
Plan général d’évacuation des eaux
Plan général d’évacuation des eaux intercommunal
Premier lieutenant
Police Ouest lausannois
Police Ouest lausannois
Plan partiel d’affectation
Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire
Plan de quartier
Parc scientifique Ecublens
Route cantonale
Revenu d’insertion
Règlement de prévention des accidents dus aux chantiers
Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons
Service cantonal de recherche et d’information statistiques
Service de défense incendie et de secours
Schéma directeur du Nord lausannois
Schéma directeur de l’Ouest lausannois
Secrétariat d’Etat à l’économie
Syndicat du personnel des transports
Service de l’environnement et de l’énergie
Société industrielle et commerciale de l’Ouest lausannois
Service intercommunal de l’électricité SA
Système d’information du territoire
Service de protection de la jeunesse
Service des travaux, domaines et environnement
Station d’épuration
Stationnement pour les troupes de protection aérienne
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
Transport Handicap Vaud
Transports publics de la région lausannoise SA
Thévenaz-Leduc SA
Tonne-pompe
Transport de personnes et matériel
Transports publics morgiens
Travailleur social de proximité
Telekommunikation und Sicherheit (télécommunication et sécurité,
transmetteur d'alarme automatique)
Union des communes vaudoises
Université de Lausanne
Union des sociétés locales
Voirie et espaces verts
Voie de base
Voie élargie
Voie secondaire de baccalauréat
Voie secondaire générale
Voie secondaire à options



