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Indice de l’état des installations 

 

L’indice de l’état des installations (IEI) est une unité de mesure qui sert à évaluer l’état 

général des actifs sur le campus. Régulièrement utilisé en gestion des actifs, cet indice est 

notamment employé par le Conseil des universités de l’Ontario dans ses rapports triennaux. 

Depuis la fin des années 1990, toutes les universités de la province sont tenues d’effectuer 

l’évaluation de l’état de leurs installations (EEI) au moyen d’un même logiciel qui génère les 

rapports sur l’IEI.  

 

L’IEI est une valeur numérique qui se situe entre 0,0 et 1,0; elle est calculée en divisant le coût 

total de l’entretien différé (ED) par la valeur actuelle de remplacement (VAR) des actifs. Pour 

évaluer l’ED, des équipes d’experts procèdent à la vérification des installations, puis 

enregistrent leurs résultats dans le logiciel. Environ 20 % des actifs sont évalués chaque année, 

ce qui assure le renouvellement de toutes les données tous les cinq ans. 

 

Entre 2012 et 2014, la VAR des infrastructures physiques des universités ontariennes s’est 

accrue de 6 %, alors que les coûts d’ED ont augmenté de 11 %. Par conséquent, l’IEI global 

du système universitaire est passé de 0,10 en 2012 à 0,12 en 2014. Aucune autre donnée n’a 

été publiée depuis la parution du rapport de 2014. 

 

En 2014, l’Université d’Ottawa a adopté une méthodologie plus rigoureuse en matière d’EEI, ce 

qui a donné lieu à une hausse globale de l’IEI pour le campus, portant l’indice à 0,17 au mois 

d’avril 2015 (dégradation de l’état). En avril 2016, l’indice est passé à 0,21, puisque près de la 

moitié du campus a été évalué selon la nouvelle méthodologie.  

 

La récente révision et approbation du plan directeur du campus a favorisé l’investissement 

dans de nouvelles infrastructures ainsi que la déconstruction d’installations vieillissantes. Cela 

a contribué à réduire l’IEI à 0,20, notamment grâce à la démolition du Cube et du pavillon 

MacDonald ainsi qu’à la construction de la résidence Henderson. Il convient de noter que 

malgré une baisse de l’IEI due à de nouvelles infrastructures et à la démolition de certains 

édifices, il y aura une croissance continue de l’entretien différé des installations vieillissantes. 

L’entretien différé est actuellement estimé à 395 millions de dollars. 

 

La priorité en matière de gestion des actifs est avant tout la santé et la sécurité des personnes 

qui utilisent les installations de l’Université. Il convient de préciser que malgré le vieillissement 

des infrastructures sur le campus, celles-ci n’en demeurent pas moins sécuritaires.  

 

L’EEI permet de répartir de manière plus stratégique les ressources destinées à l’entretien 

différé. En poursuivant son approche axée sur les risques et en utilisant les techniques les plus 

récentes de modélisation prédictive, l’Université veillera à l’utilisation sécuritaire de ses 

installations. 


