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APEMS Accueil pour enfants en milieu scolaire

ARCH Service d’architecture

BAVL Service bibliothèques et archives de la Ville

BEST Bien-être et santé au travail

CADA Service du cadastre

CC Conseil communal

CD Direction de la culture et du développement urbain

CDAP Cour de droit administratif et public

CECB Certificat énergétique cantonal des bâtiments

CFL Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

CH Service du contrôle des habitants

CHUV Centre hospitalier universitaire vaudois

COFIN Commission permanente des finances

COGES Commission permanente de gestion

COM Service commercial 

CP Corps de police

CPCL Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne

CSR Centre social régional

CULT Service de la culture

CVE Centre de vie enfantine

DSST Sante et securite au travail 

(EM-) DIAM (Etat-Major) Directives d’intervention en cas d’accident majeur

EAU Service de l’eau

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

ECAL Ecole cantonale d’art de Lausanne

ECO Service de l’économie

EESP Ecole d’études sociales et pédagogiques

EGADIV  Egalite & diversite au sein de l’administration

EJMA Ecole de jazz et de musique actuelle

EJQ Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers

EML Ecole de Musique Lausanne

EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

EVAM Etablissement vaudois d’acceuil des migrants

FIM Direction des finances et de la mobilité

HEMU Haute école de musique de Lausanne

JOJ Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver

LEA Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture

MCBA Musée cantonal des Beaux-Arts

OFSP Office fédéral de santé publique

OMS Organisation mondiale de la santé

PALM Projet d’agglomération Lausanne – Morges

PAT Service patrimoines
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PPA Plan partiel d’affectation

PRO Service production

PUR Service de la propreté urbaine

RES Service réseaux

Réseau-L Réseau d’accueil de jour de l’enfance de Lausanne

RM Service des routes et de la mobilité

SPE Service de la petite enfance

SALV Service achat et logistique Ville

SAS Service des assurances sociales

SCS Direction des sports et de la cohésion sociale

SE Direction de la sécurité et de l’économie

SEP+S Service des écoles primaires et secondaires

SFIN Service des finances

SGCD Secrétariat général culture et développement urbain

SGEJQ Secrétariat général enfance, jeunesse et quartiers

SGFIM Secrétariat général finances et mobilité

SGLEA Secrétariat général logement, environnement et architecture

SGSCS Secrétariat général sports et cohésion sociale

SGSE Secrétariat général sécurité et économie

SGSIL Secrétariat général services industriels

SIL Direction des services industriels

SILL S.A.  Société immobilière lausannoise de logement

SLG Service du logement et des gérances

SMUN Secrétariat municipal

SOI Service d’organisation et d’informatique

SPADOM Service des parcs et domaines

SPAR Services partagés

SPEL Service du personnel

SPORTS Service des sports

SPS Service de psychologie scolaire

SPSL Service de protection et sauvetage

SSL Service social Lausanne

SSPR Service de santé et prévention

ST Service du travail

STEP Station d’épuration

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

TRIDEL Usine de valorisation thermique et électrique des déchets

UNIL Université de Lausanne

URB Service de l’urbanisme
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