
Explications des abréviations 
 

1-2P Ecole enfantine 

AAS Agence d’assurances sociales 

ACS Archives cantonales vaudoises 

AEAI Association des établissements cantonaux d'assurance incendie 

AELE Association européenne de libre-échange 

AFJ Accueil familial de jour 

AFP Attestation fédérale de formation professionnelle 

AFTPU Axes forts de transports publics urbains 

AG Assemblée générale 

AJESOL Accueil de jour des enfants du Sud-Ouest lausannois 

APE Association des parents d’élèves 

APEMS Accueil pour enfants en milieu scolaire 

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 

ATE Association Transports et Environnement 

AVASAD Association vaudoise d’aide et de soins à domicile 

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) 

Cap Capitaine 

CAT Centre d’accueil temporaire 

CDJ Centre de jeunes 

CDS Chef de service 

CFF Chemins de fer fédéraux 

CFI Commission du feu intercommunale 

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 

CIGM Centre intercommunal de glace de Malley 

CIN Cycle initial 

CIO Comité international olympique 

CISTEP Commission intercommunale de la station d’épuration de Vidy 

CMS Centre médico-social 

COB Centre de l’occasion automobile SA 

CODEV Coordination du développement économique vaudois 

CoGes Commission de gestion 

COH Commission de coordination Ouest lausannois – Hautes Ecoles 

COPIL Comité de pilotage 

COSADOCA Consortium de sauvetage du patrimoine documentaire en cas de 

catastrophe 

CPT Cellule de pilotage technique 

CRA Centre de rencontre et d’animation 



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

CRPS Conseil régional de la prévention et de la sécurité 

CSCE Centre socioculturel d’Ecublens 

CSIR Centre social d'intégration des réfugiés 

CSR Centre social régional 

CTA Centre de traitement des alarmes 

CTC Centre technique communal 

CTI Commission fédérale pour la technologie et l’innovation 

CTS Commission technique et de salubrité 

CVAJ Centre vaudois d’aide à la jeunesse 

CVE Centre de vie enfantine 

CVSE Chauffage, ventilation, sanitaire et électricité 

CYP Cycle primaire 

CYP1 Premier cycle primaire (1P – 4P) 

CYP2 Deuxième cycle primaire (5P – 8P) 

CYT Cycle de transition (5e/6e) 

DAP Détachement d’appui 

DEP Classe de développement primaire 

DES Classe de développement secondaire 

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

DGE Direction générale de l’environnement 

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 

EESP Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne 

EGID Identificateur fédéral de bâtiment 

EHL Ecole hôtelière de Lausanne 

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 

ETP Equivalent temps plein 

EU Eaux usées 

EWID Identificateur fédéral de logement 

FAJE Fondation pour l’accueil de jour des enfants 

FAR Formation d'appui régionale 

FERL Fonds d’équipement touristique de la région lausannoise 

FIR Formation d’intervention régionale 

FIROL Formation d’intervention régionale de l’Ouest lausannois 

FONPRO Fondation cantonale pour la formation professionnelle 

FSSP Fédération suisse de sapeurs-pompiers 

FVSP Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers 

GCS Groupe coordination jeunesse de l’Ouest lausannois 

GED Gestion électronique des documents 

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

GROPIL Groupe de pilotage 

GVOL Groupe vélo de l’Ouest lausannois 



Harmos Harmonisation du système scolaire suisse 

HEP Haute école pédagogique 

HES Haute école spécialisée 

I+D En information documentaire 

IIC Inspection intercommunale des chantiers 

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 

LEO Loi sur l’enseignement obligatoire 

Lt Lieutenant 

Maj Major 

MBC Transports de la région Morges-Bière-Cossonay 

MIPIM Marché international des professionnels de l’immobilier 

NBC Nuclear (N), biological (B) and chemical (C) 

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 

OIMDE Schémas de la donnée d’ordre : orientation, intention, mission, disposition 

particulière, emplacements 

OL Ouest lausannois 

OREA Ordonnance fédérale sur la reprise des déchets électriques et électroniques 

ORP Office régional de placement 

ORPC Office régional de protection civile 

OS Options spécifiques 

P+R Parking-Relais 

PAC Plan d’affectation cantonal 

PACTE Des paroles aux actes 

PALM Projet d’agglomération Lausanne-Morges 

PC Prestations complémentaires 

Pci Protection civile 

PCO Poste de commandement des opérations 

Pdi Plan directeur intercommunal 

PDL Plan directeur localisé 

PERL Prix entreprendre région Lausanne 

PGEE Plan général d’évacuation des eaux 

Plt Premier lieutenant 

POL Police Ouest lausannois 

PolOuest Police Ouest lausannois 

PPA Plan partiel d’affectation 

PQ Plan de quartier 

PSE Parc scientifique Ecublens 

RC Route cantonale 

RDU Revenu déterminant unifié 

RI Revenu d’insertion 

RIT Rapid Intervention Team (équipe de sécurité) 

ROL Région Ouest lausannois 

Rpac Règlement de prévention des accidents dus aux chantiers 

RSR Radio suisse romande 

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 

SIC Société industrielle et commerciale 

SIE SA Service intercommunal de l’électricité SA 

SIPAL Service immeubles, patrimoine et logistique 

SIT Système d’information du territoire  

SM Service de la mobilité 

SPAS Service de prévoyance et d'aides sociales 

SPECo Service de la promotion économique et du commerce 

SPOP Service de la population 

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 Sirec SA 

TP Transports publics 

TSP Travailleur social de proximité 

TTC Toutes taxes comprises 

UCA Unité conseil et appuis du Canton 

UCV Union des communes vaudoises 

UE Union européenne 

UNIL Université de Lausanne 

USL Union des sociétés locales 

USR Unité de secours régional 

VEV Voirie et espaces verts 

VG Voie générale 

VLS Vélos en libre-service 

Voie « E » Voie élargie 

VP Voie prégymnasiale 

VSB Voie secondaire de baccalauréat 

VSG Voie secondaire générale 

VSO Voie secondaire à options 
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