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Les étapes d’implémentation 
de la conception d’Harnais 3D

Louis-Philippe Gaudreau    - SME Électrique   - R&D

Frederick Pothier   - CAD & PLM Admin
Amélioration continue en R&D
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Programme | Harnais 3D

• Historique
• Le plan de match
• Les inconvénients
• Les étapes du harnais

– Structure d’assemblage
– Schématique (EPLAN)
– Conception en 3D
– Mise à plat du harnais
– Mise en plan

• Les avantages
• Conclusion
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Historique

3

• Première tentative  (2006)
• Wildfire 1
• Sans RSDesigner
• Concepteur mécanique
• Sans réel planification

• Deuxième tentative  (2013)
• Wildfire 4
• Sans RSDesigner
• Concepteur mécanique
• Sans réel planification

• Troisième tentative  (2015)
• Wildfire 4
• Sans RSDesigner
• Concepteur électrique (non convaincu)
• Planification irréaliste
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Le plan de match  (2017)
• Impliquer tous les intervenants / Définir les objectifs et les avantages

• Concepteur mécanique / électrique
• Sous-traitants
• Les directeurs

• Formation adéquate avec formateur expérimenté
• 4CAD - Olivier Joly

• Combiner concepteur mécanique et électrique
• Sortir de nos paradigmes  (Se questionner sur nos façons de faire)

• Éviter de reproduire ce que nous faisons depuis toujours
• Plusieurs mini tests
• Introduction dans un petit projet
• Retour sur les avantages et des inconvénients
• L’étendre à tous nos projets
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Les inconvénients
Inconvénients
• Période d’apprentissage plus longue

• Apprentissage de Creo
• Compréhension de méthode (Top Down et de modularité)

• Méthode bien définie (Pour éviter les pertes de temps)
• Création d’aide-mémoires
• Création des pièces électriques avec informations spécifiques

• Réticence aux changements
• Pourquoi on fait cette étape, j’en ai pas besoin, c’était plus vite avant…
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Le 3D - assemblage complet

Structure d’assemblage
• Approche Top Down Design
• Approche modulaire
• Ajout des différentes pièces mécanique et électrique
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Le schéma électrique
Le schéma électrique (EPLAN)
• Uniformisation des différents paramètres des pièces, fils, etc…
• Prise d’informations techniques plus tôt dans le projet 

Transformation des rapports (EPLAN vers Creo-Cabling)
• Exécution de la macro Excel 

Plus d’implication avec les concepteurs mécanique
• Création de nouvelles pièces en 3D à donner aux concepteurs mécanique
• Les assembler dans leurs bon sous-système
• Discussion plus tôt et plus détaillés des changements de design avec les 

concepteurs mécanique.



88PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

Questions avant de concevoir en 3 dimensions
• Combien de configurations du produit final?
• Est-ce que les options sont déjà installés sur le harnais principal?
• Est-ce que les fils se connectent directement dans la boîte 

électrique ou ils passent par des connecteurs? 
• Est-ce qu’il y a des parties démontables?
• Quels sont les endroits où les fils peuvent passer?

Nb. de 
harnais
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Concevoir les harnais en 3 dimensions

Importer le fichier neutre
• Importer le fichier contenant l’information sur le numéro du fil, le type de fil, les 

connecteurs sur lesquels le fil se branche, le nom des connecteurs, le type de 
connecteur, etc…

Désigner les pièces
• Associer les pièces du schéma électrique à son équivalent en 3D 
Créer le réseau
• Créer les routes par lequel les fils et câbles passeront
Passer les fils
• Passer les fils automatiquement avec CREO-Cabling
Ajouter les tiges dans les connecteurs
• Importer les fichiers et utiliser CREO-Cabling
Ajouter les cosmétiques
• Ty-wrap, tube thermo-rétractable, enveloppe, etc…
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Mise à Plat du harnais

Étape intermédiaire
• Passer du modèle 3D à un modèle propre à la mise en plan
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Mise en Plan du harnais

Mise à plan (Drawing)
• Une seule page (grandeur réelle)
• Format et cartouche adaptées
• BOM précis généré automatiquement
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Les avantages
• Identique à la réalité

• Longueur, emplacement, fixation, couleur etc

• Modifications en temps réel
• Élimination de tous les détails à vérifier

• Partage des informations avec les concepteurs mécaniques
• Évite les « rework »

• Aide à la conception de la table à clous
• Illustration réel et tôt dans le projet pour l’équipe des méthodes
• Avoir des harnais bon du premier coup (Prototype #1)
• Éviter les nombreuses heures de vérification

• Un seul dessin
• Recherche d’utilisation des pièces (Structure PLM et Creo)
• Efficacité pour nos sous-traitants

• Moins de questionnement et d’interprétation
• Table à clous imprimé en vrai grandeur



1313PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

Les avantages
Nous avons éliminer plusieurs étapes:
• La vérification de tout les dessins d’harnais (Autocad)
• La prise de mesure et les erreurs humaines lors de l’étape de ’’Reverse 

Engeering’’ pour faire les dessins des harnais
• En contrôle de notre design 
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Exemple de dessin d’harnais
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Conclusion recette gagnante
• Support de la direction

• Temps et budget
• Des concepteurs électriques convaincus

• Plan défini et réaliste

• Une équipe d’implémentation engagée
• Embrasse le changement

• Formation/formateur d’expérience
• Olivier Joly  (4CAD)



Période de Questions


