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 PLAN D'AFFECTATION « SUD VILLAGE » 

SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE TOLOCHENAZ 

 

 

 

Lexique des abréviations 

 

AIEB Association intercommunale des eaux du Boiron 

AMO Aide à maîtrise d’ouvrage 

CDAP Cour de droit administratif et public 

DEEP Démarche participative relative aux équipements et espaces publics 

DGE Direction générale de l’environnement 

DGMR Direction général mobilité et routes 

DP Domaine public 

DS Degré de sensibilité 

EC Eaux clairs 

EIE Etude d’impact sur l’environnement 

EU Eaux usées 

IVS Inventaire des voies de communication historique de la Suisse 

LAT Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 

LATC Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions 

LEaux Loi fédérale sur la protection des eaux 

LPA-VD Loi cantonale sur la procédure administrative 

LPN Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage 

LPNMS Loi cantonal sur la protection de la nature, des monuments et des sites 

LRou Loi cantonale sur routes 

LVLEne Loi cantonale sur l’énergie 

MD Mobilité douce 

OAT Ordonnance sur l’aménagement du territoire 

OEaux Ordonnance fédérale sur la protection des eaux 

OEIE Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement 

OFROU Office fédéral des routes 

OLED Ordonnance cantonale sur les déchets  

OLEI Ordonnance sur les lignes électriques 

OPair Ordonnance fédérale sur la protection de l’air 

OPAM Ordonnance fédérale sur les accidents majeurs 
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OPB Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit 

OPN Ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage 

ORNI Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant 

OSites Ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués 

OSol Ordonnance fédérale sur les atteintes portées aux sols 

PA Plan d’affectation 

PALM Projet d’agglomération Lausanne-Morges 

PDCn Plan directeur cantonal 

PDCom Plan directeur communal 

PDDE Plan directeur de distribution des eaux 

PGA Plan général d’affectation 

PGEE Plan général d’évacuation des eaux 

PQ Plan de quartier 

RC Route cantonale 

RIE Rapport d’impact sur l’environnement 

RN Route nationale 

RVOEIE Règlement d’application de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact 

sur l’environnement 

SCAV Service de la consommation et des affaires vétérinaires 

SDT Service du développement territorial 

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 

SPd Surface de plancher déterminante 

TIM Transports individuels motorisés (voiture, moto, etc.) 

TP Transports publics 

UAPE Unité d’accueil pour écoliers  

VSS Association suisse des professionnels de la route et des transports 

ZI Zone industrielle 


