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Énumération et description des subdivisions UE
Subdivision AA
UE qui doit faire d’objet d’une utilisation militaire à long terme.

Vert foncé

Subdivision A
UE qui doit faire l’objet d’une utilisation militaire à moyen terme.

Vert clair

Subdivision B
Jaune
UE qui est réexaminée et dont l’utilisation militaire à long terme n’est pas assurée.
Subdivision C
Rouge
UE qui ne sera plus utilisée militairement à l’avenir et qui est radiée du parc principal.
Subdivision CC
Rouge foncé
UE qui n’est plus utilisée militairement à l’heure actuelle, mais qui reste dans le parc principal
comme réserve stratégique.
Subdivision O
Gris
UE qui n’est plus utilisée militairement et qui a été transférée du parc principal au parc à disposition
DB.
Subdivision X
Noir
UE qui, en raison d’une déconstruction, d’une vente, etc. n’est plus dans le portefeuille du DDPS ou
a été désaffectée et a été segmentée dans le parc liquidé LB.

Subdivision UE et segmentation

Vert foncé
utilisation militaire à long terme

(X) (X)

X

A

Vert clair
utilisation militaire à moyen terme

(X)

-

-

X

B

Jaune
en cours de vérification

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

AA

C

Rouge
UE qui ne sera plus utilisée militairement
à l’avenir

LB

DB

KB 6.2

KB 6.1

KB 5

KB 4

KB 2

KB 1.2

KB 1.1

Segmentation des objets

KB 0

Subdvision UE

(X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)
(X) (X) (X) (X) (X) (X)
(X) (X) (X) (X) (X)
-

X

X

(X) (X)

Rouge foncé
réserve stratégique

-

O

Gris
transférée au parc à disposition

-

-

-

-

-

-

-

-

X

(X)

X

Noir
UE qui n’est plus dans le portefeuille du
DDPS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

(X)

Exception

CC

Légende:

X
-

Cas le plus fréquent

(X) (X) (X) (X)

X

(X) (X) (X) (X)

Impossible

1/2
Ident.-Nr./Vers. 40025504436/01
MS ID/Vers. 35604/03

Aktenzeichen 222-010-03

-

Segmentation

Immeubles utilisés en propre Groupe de produits 1

Segmentation
grossière

Segments

Segmentation fine

KB0 KB projeté/en construction (non
utilisable)

KB0.1 KB ouverture d’un nouvel objet
Nouveaux immeubles ouverts dans le cadre de la
stratégie de solutions ou d’une planification

Nouveaux immeubles ouverts dans le cadre de la
stratégie de solutions ou d’une planification, de même
qu’immeubles qui ne sont pas à disposition en raison
de la réalisation de mesures de construction

KB1 KB à long terme
Immeubles sans modification prévisible de l’affectation
ou des rapports de propriété

Parc principal
(KB)

KB0.2 KB objets en construction, non
utilisable
Immeubles qui ne sont pas à disposition en raison
de la réalisation de mesures de construction
KB1.1 KB à long terme Objectif de conservation
élevé
KB1.2 KB à long terme Objectif de conservation
normal

KB2 KB utilisé militairement à moyen terme
Immeubles avec une maintenance qui garantit
uniquement une fonctionnalité minimale

KB4 KB en cours de vérification
Immeubles faisant l’objet d’un réexamen stratégique
ou dont l’utilisation à long terme n’est pas certaine

KB5 KB réserve stratégique
Immeubles qui constituent une réserve stratégique ou
permettent des prestations au profit d’immeubles
militaires

KB6 KB renonciation

KB6.1 KB renonciation prévue

Objets dont il a été décidé qu’ils seront radiés du parc
principal

KB6.2 KB renonciation confirmée
DB1.1 DB préparation à la vente
DB1.2 DB vente mandatée
Le mandat interne de vente a été octroyé

DB1 DB vente

Immeubles non utilisés en propre Groupe de produits 2

Immeubles qu’il est prévu de vendre

DB1.3 DB utilisation transitoire droit de
superficie
Utilisation actuelle de tiers dans le droit de
superficie
DB1.4 DB utilisation provisoire/ droit
superficie
DB1.5 DB biens-fonds avec objets
désaffectés/déconstruits

Parc à
disposition
(DB)

DB2.1 DB désaffectation prévue
Immeubles sans potentiel d’utilisation civile, qu’il
sera vraisemblablement impossible d’aliéner

DB2 DB désaffectation
Immeubles sans potentiel d’utilisation civile, qu’il est
prévu de désaffecter

DB2.2 DB désaffectation mandatée
Immeuble qui n’ont pas pu être réaffectés à un
usage civil. Le mandat interne de désaffectation a
été octroyé
DB3.1 DB déconstruction prévue
Immeubles qui devront très vraisemblablement
être démolis

DB3 DB déconstruction
Immeubles qu’il est prévu de démolir

DB3.2 DB déconstruction mandatée
Le mandat interne de construction a été octroyé

DB4 DB Réserve de la Confédération
LB1 LB vendu
LB2 LB désaffectation réalisée

Parc liquidé
(LB)
plus à disposition

LB2.1 LB désaffectation avec contrôles
périodiques
LB2.2 LB désaffectation sans contrôles
périodiques

LB3 LB déconstruit
LB4 LB obligations contractuelles

LB4.1 LB obligations contractuelles

Immeuble utilisé auparavant à des fins militaires, avec
engagement contractuel du DDPS

LB4.2 LB objets loués restitués

Immeubles:
Objets / bâtiments, biens-fonds (désignation selon SAP RE FX)
Constructions et installations (ouvrages), biens-fonds, droits de superficie
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