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Une signatUre codée et inimitable
C’est bien connu : pour signer et authentifier des plans 2D 
en format papier, l’ingénieur doit apposer sa signature 
manuscrite et utiliser le sceau encreur réservé aux membres 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Depuis 2006, ceux-ci 
ont également la possibilité d’utiliser la signature numérique 
de l’Ordre, mise au point et offerte par Notarius. 

Sur le plan en format PDF, l’ingénieur appose d’abord une 
image de sa signature manuscrite et de son sceau encreur, 
puis il applique la signature numérique, ce qui scelle le 
document et confirme l’origine du signataire ainsi que son 

droit d’exercer la profession. Résultat : non seulement le 
plan original en format électronique est authentifié et 
authentique, mais toute modification du document est 
désormais détectable. 

L’ingénieur peut aussi assurer la pérennité d’un plan 
numérique par l’utilisation du format PDF/A (A pour archive). 
Ce format est encadré par une norme ISO garantissant que 
le document conforme à cette norme sera lisible dans 
plusieurs décennies.

Ainsi, et jusqu’à ce jour, le passage du papier à l’électronique 
s’est fait sans entraîner de risques supplémentaires et a 
même procuré plusieurs bénéfices tels que :
•	 une	augmentation	de	la	productivité	–	signature	en	lot	

et rapidité de transmission ; 
•	 la	réduction	des	coûts	et	des	impacts	environnementaux	
–	moins	de	papier,	 de	manutention,	de	 transport	 et	
d’entreposage.

Authentifiez vos maquettes 3D avec 
la signature numérique de l’Ordre
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Après être passés du papier à l’écran, les plans 
des ingénieurs vivent un nouveau grand 
changement : ils sont de plus en plus souvent 
conçus en trois dimensions. La signature 
numérique qui leur est associée devait donc 
évoluer aussi, et c’est maintenant chose faite !



Le saviez-vous ? 
L’Ordre offre la formation « Documents d’ingénierie : 
maîtrisez les règles des lignes directrices ».
Des séances seront prévues cet automne, pour en 
savoir plus, consultez : lignesdirectrices.oiq.qc.ca

 Au tour des mAquettes 3d
Déjà bien implantée en Angleterre, aux États-Unis et en 
Australie, la modélisation des données d’un bâtiment 
(building information modeling	–	BIM)	est	beaucoup	plus	
qu’une tendance dans l’industrie de la construction : c’est 
une évolution irréversible de la technologie et des processus 
associés qui servent à concevoir, réaliser, gérer et 
communiquer des modèles de construction. 

Le	BIM	a	des	répercussions	sur	toutes	 les	personnes	qui	
interviennent	dans	le	cycle	de	vie	d’une	œuvre	–	conception,	
réalisation et gestion. Il révolutionne les pratiques et incite 
à une collaboration étendue. Toutefois, l’authentification, 
la propriété intellectuelle et la pérennité entourant une 
maquette 3D représentent un défi de taille. 

Bonne	nouvelle	:	depuis	décembre	2015,	les	membres	de	
l’Ordre peuvent utiliser une signature numérique qui, 
combinée à la puissance du format PDF/A-3, permet de 
surmonter	ce	défi.	Encadré	par	 la	norme	ISO	19005-3,	 le	
format PDF/A-3 permet l’inclu sion de fichiers de n’importe 
quel format (DWG, PGN, XLS, REV, etc.), agissant un peu 
comme un portfolio ou un fichier ZIP. Ainsi, lorsqu’un 
document PDF/A-3 est signé numériquement au moyen 
de la signature de l’Ordre, les fichiers inclus font partie de 
la signature. Autrement dit, leur intégrité et leur origine 
sont assurées de la même manière que pour un plan 2D. 

Pour authentifier les maquettes 3D, l’ingé nieur ira donc 
chercher la signature numérique de l’Ordre, et particu lière-
ment la version 3.7 de ConsignO, offerte par le fournisseur 
de l’Ordre, Notarius. 

Pour plus de rensei gne ments, vous pouvez consulter le 
site de Notarius, au www.notarius.com, ainsi que le chapitre 
« Documents d’ingénierie » du Guide de pratique profes sion
nelle, au www.gpp.oiq.qc.ca (sections « Lignes directrices 
concernant les documents d’ingénierie » et « Signature 
numérique »).




