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Bâtiment  
& environnement 

Outils  
de mesure 

Accès à l’espace 
communautaire 
MyArchiWIZARD 

Modules  
Experts(*) 

Bibliothèque Affichage  
des résultats 

Module pour  
le calcul RT2012(*) 

Aide 

Ouvrir 
Importer les données 

d’un fichier AW 
Enregistrer 

Enregistrer sous 
Paramètres 

 

Fichiers 

Objet 
Parois (MAJ) 
Pièces (CTRL) 

 

Sélection 

Outil règle 
 

Annuler 
Rétablir 

 

Activation / 
Désactivation  

du calcul temps réel 
 Nom du bandeau 

 
(*) Disponible avec la version PREMIUM 

Indicateurs du 
bandeau sélectionné 

 

Sélecteur 
bandeau 

 



	  

	  	  	  	  	  	  2	  	  	  

Eléments pour la prise en main  

I. L’interface	  utilisateur/	  Les	  résultats	  des	  bandeaux	  bas	  
  

 
	  

 
  

Evaluation  
de la compacité  
et de la qualité 
BBC du bâti 

Compacité de 
l’enveloppe 
(SDÉPERD/V) 

 

Parois ou baies trop 
déperditives selon les 

références BBC 

Niveau d’isolation 
par rapport aux 
références BBC 

Surface des baies à l’orientation spécifiée / Surface des parois 
déperditives à l’orientation spécifiée 

Evaluation  
des exigences  
de moyens RT2012 

Somme des psi*longueur_psi / SHON 
(en vert si l’exigence RT2012 est atteinte) 

 

Valeur moyenne pour le bâtiment 
du pont thermique entre façade 

et plancher intermédiaire 
 

Surface des baies du logement / SHAB  
(en vert si l’exigence RT2012 est 

atteinte) 
 

Besoin 
de chauffage 

 

Evaluation  
des besoins des grands 
postes énergétiques 
 

Besoin  
de refroidissement 

 

Besoin  
d’éclairage 

 

Besoin  
d’eau chaude sanitaire 

 

Besoin  
de ventilation 

 

Evaluation  
du confort d’été 
 

100 * (nombre d’heures d’occupation  
où T_int > T_confort_été) / Nombre 

d’heures d’occupation 
 

Nombre d’heures d’occupation 
où T_int > T_confort_été 

 

Evaluation consommation 
/ Autonomie / Confort 
lumineux 

100 * nombre d’heures d’occupation 
où l’éclairage naturel est suffisant  
/ Nombre d’heures d’occupation 

 

Consommation en 
éclairage artificiel 

 

100 * nombre d’heures d’occupation 
où le besoin d’éclairement est atteint  

/ Nombre d’heures d’occupation 
 

/
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Evaluation du potentiel  
de production d’énergie 
solaire thermique 
 

Besoin énergétique en 
eau chaude sanitaire 

 

Pourcentage du besoin en eau 
chaude sanitaire assuré par les 

panneaux thermiques 
 

Production  
des panneaux 

thermiques 
 

Evaluation du potentiel  
de production d’énergie 
solaire photovoltaïque 
 

Production des panneaux 
photovoltaïques 

 

Potentiel de production des 
panneaux photovoltaïques 
en l’absence de masques 

 

Production photovoltaïque 
en énergie primaire par 

unité SHON 
 

Affichage d’une estimation du Bbio par rapport 
au Bbiomax Marge sur le Bbio  

par rapport au Bbiomax 
 

Besoin bioclimatique maximal 

Affichage des indicateurs règlementaires  
et évaluation de la conformité RT2012 
 

Estimation Bbio  
(disponible avec la version gratuite) 
 

Module RT2012  
(disponible avec la version premium) 
 

Besoin 
bioclimatique 

Besoin 
bioclimatique 

maximal 
 

Température 
intérieure 

conventionnelle 
 

Température 
intérieure 

conventionnelle 
de référence 

 

Consommation 
conventionnelle 

en énergie 
primaire 

 

Consommation 
conventionnelle 

maximale en 
énergie primaire 
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II. L’import	  depuis	  le	  logiciel	  de	  CAO/	  La	  maquette	  numérique	  
 
  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR 
IMPORTS 3D :  

1. Pour tous les formats 3D, les volumes doivent être fermés :  
chaque pièce doit être représentée par un espace clos.  
Les planchers, toits et baies doivent être présents,  
les portes et baies doivent être fermées.  

2. Pour les formats .DWG, les différents composants (vitrages, 
menuiseries, murs...) doivent être dans des calques séparés.  
La différenciation des murs, planchers et toitures n’est pas 
nécessaire pour le calcul mais permet, dans ArchiWIZARD©,  
de texturer indépendamment chaque groupe d’éléments,  
afin de leur affecter des propriétés de surface distinctes. 

3. Il est préférable d’importer les modèles sans élément  
« parasite », c’est à dire éviter le mobilier, les conduits de 
cheminée, etc., sauf pour les imports par plugin de 
synchronisation, ou ces éléments peuvent être déclares en 
tant qu’objet.  

4. Dans le cas où le modèle chargé ne contient pas qu’un seul 
bâtiment, seul le plus grand bâtiment sera analysé.  
Pour l’analyse thermique d’un bâtiment en particulier,  
il est conseillé d’importer le bâtiment seul puis de glisser  
les différents éléments souhaités dans la scène.  

Plug-in d’ IMPORTS 3D :  
FORMATS ACCEPTÉS : Revit, SketchUp, Allplan,  
ArchiCad, ArchitectPC, Envisionneer 

1. Les plug-in doivent être installés séparément à 
ArchiWIZARD (télécharger).  

2. Pour chaque plug-in, télécharger le guide dédié. 

AUTRES FORMATS ACCEPTÉS EN IMPORT DIRECT: .DWG, .SKP 
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III. L’import	  du	  modèle	  3D	  
  

Lors du premier 
import du dessin 

3D, l’utilisateur est 
invité à renseigner 
la localisation du 

projet. 
 

Cette information 
est importante 

dans les calculs 
thermiques, de 

lumière naturelle, 
et 

d’ensoleillement 
 

L’usage du 
bâtiment 

conditionne les 
consignes de 

confort 
thermique (T° du 
chauffage et de 
la climatisation) 
et lumineux, les 
occupations à 

chaque heure de 
l’année, les 

paramètres de 
ventilation, …  
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En sélectionnant 
une date de 

construction,  
ArchiWIZARD 

affecte 
automatiquement 

les paramètres 
d’usages, des bâtis 

types, et l’ensemble 
des paramètres 
techniques du 

bâtiments.  
 

	  

Un fichier de configuration, c’est :  
 

v Une description du bâti :  
• Les parois opaques (murs, cloisons intérieures, planchers, toitures, … 
• Les parois vitrées : les fenêtres, les portes, les murs rideaux, …  
• Les ponts thermiques : renseignés automatiquement à partir de la géométrie de la maquette 

numérique et des matériaux utilisés pour les parois 
v Une description de  l’usage du bâtiment (ou de la zone) 

§ Les consignes de chauffage et de refroidissement : par exemple  19° en occupation pour le 
chauffage, 28° pour la climatisation 

§ Des « planning » d’occupation  
§ Une description simplifiée du système de ventilation : simple flux, double flux, échangeur …  
§ Une description de la qualité de la perméabilité 
§ Des valeurs de débits d’air  
§ Des valeurs d’apports de chaleur par les occupants et les équipements (télévision, ordinateur, 

équipements de la maison…) 
 

 
ArchiWIZARD offre par défaut des fichiers de configuration pré-établis, qui servent de base à la 
personnalisation par les utilisateurs 
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La force d’ArchiWIZARD est 
de transformer un dessin 

3D en une maquette 
numérique thermique 

pouvant être exploitée par 
les moteurs de calculs 
(RT2102, EnergyPlus, …).  

 
Pour cela, l’utilisateur est 

invité à suivre les 
recommandations pour le 

dessin et pourra ensuite 
s’assurer de la bonne 
reconnaissance des 

éléments au travers de cette 
interface.  

	  
En sélectionnant les 

différents éléments du 
projet, l’utilisateur peut 

contrôler et réaffecter 
leurs affectations selon les 

catégories : parois opaques, 
parois vitrées, éléments de 
cadre de baies ou éléments 
d’environnement du projet à 

négliger dans les calculs 
thermiques 
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IV. La	  navigation	  dans	  le	  menu/	  La	  caméra	  
  

Sélection des 
vues 

 

Sélection des 
plans de coupe  

 

Enregistrement 
de points de vue  

CLIC	  

CLIC	  
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V. La	  localisation	  et	  les	  fichiers	  météos	  
  

De base 
ArchiWIZARD 

intègre  10 
fichiers météos 

de stations 
françaises, les 

fichiers de la RT 
2012 et de la RT 

2005 
 

Il est possible de 
charger des 
fichiers aux 

formats tmy2 
(météonorm) et 

epw 
(EnergyPlus) 

CLIC	  
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VI. L’environnement	  proche	  du	  bâtiment	  /	  Les	  masques	  
  

ArchiWIZARD 
calcule les apports 
solaires en tenant 

compte des 
masques créés par 
les bâtiments et les 

végétations 
environnants.  

Il est essentiel de 
représenter 

graphiquement 
ces masques. Des 

volumes 3D 
représentatifs 

suffisent pour les 
simulations.  

 
Le dessin 3D est 

importé dans 
ArchiWIZARD par un 

simple glisser-
déposer du fichier 

depuis le 
navigateur de votre 

système 
d’exploitation (voir 

la vidéo) 
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VII. La	  saisie	  des	  données	  thermiques/	  Les	  parois	  opaques	  (1/3)	  
	  

La saisie des 
caractéristiques des 
parois est réalisée à 

partir du 
« configurateur » et 

modifiée par 
l’utilisateur en 

sélectionnant la paroi 
dans l’arborescence  

 
 
 

Les caractéristiques 
de la paroi peuvent 
être modifiées : 
• L’épaisseur 
• Les propriétés 

physiques 

CLIC	  
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VIII. La	  saisie	  des	  données	  thermiques/	  Les	  parois	  opaques	  (2/3)	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Pour  modifier 
une couche de la 

composition, 
sélectionner le 

matériau dans la 
bibliothèque et le 
glisser-déposer 
dans  l’interface.  

 
Supprimer 
ensuite la 

couche à enlever 
avec la touche 
« suppr » du 

clavier 
 
 

Glisser-‐
Déposer	  
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IX. La	  saisie	  des	  données	  thermiques/	  Les	  parois	  opaques	  (3/3)	  
  

Pour  modifier 
une composition, 

sélectionner la 
composition 

dans la 
bibliothèque et le 
glisser-déposer 

directement 
dans la paroi sur 

la 3D. 
 

La composition 
apparaît alors 

dans le 
configurateur  

 
 
 

Glisser-‐
Déposer	  
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X. La	  saisie	  des	  données	  thermiques/	  Les	  parois	  transparentes	  	  
  

Les baies sont 
regroupées dans 
le « configurateur 

de baie ».  
 

Les propriétés 
thermiques sont 
accessibles par 

double clic sur la 
baie et 

modifiables sur 
les listes 

déroulantes.  
 
 

CLIC	  
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XI. La	  saisie	  des	  ponts	  thermiques	  
 
  

Les ponts 
thermiques sont 

déterminés 
automatiquement 

par ArchiWIZARD 
en fonction des 
compositions de 

parois et de 
connexions 

reconnues dans la 
géométrie.  

 
L’utilisateur a loisir 

de modifier en 
cliquant sur 
l’étiquette 

directement, la 
valeur et les 

dimensions. Il est 
possible d’en 

rajouter.  
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XII. La	  saisie	  des	  usages/	  Les	  consignes	  et	  les	  scénarios	  d’occupation	  
  

Par défaut, les 
consignes de 

chauffage, 
refroidissement, 

planning 
d’occupation sont 

issues de la 
réglementation 

thermique RT 2012.  
 

Ces paramètres 
sont modifiables 
notamment pour 

les études de 
rénovation ou les 

calculs STD.  

CLIC	  

CLIC	  

CLIC	  
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XIII. La	  saisie	  des	  usages/	  Les	  consignes	  et	  les	  paramètres	  de	  la	  ventilation	  	  
 
 

 
  

L’équipement de 
ventilation peut 

être sélectionné et 
ses caractéristiques 

saisies.  
NB : Par défaut, une 
ventilation double 

flux avec 
échangeur à 50% 

est paramétrée 
selon les règles de 

la RT2012. 
De même la 

performance de la 
perméabilité est 
considérée selon 

les exigences de la 
RT 2012. 

Les débits sont 
modifiables par 

l’utilisateur et des 
scénarii au pas 

horaire peuvent 
être rentrés  

CLIC	  

CLIC	  
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XIV. La	  bibliothèque	  de	  matériaux	  et	  systèmes	  /	  Les	  compositions	  	  
  

La bibliothèque de 
base contient des 

produits et 
systèmes de la 

construction  
génériques 

 (sans marque, mais 
issues des 

catalogues des 
industriels présents 

en France) 
 

Cette « base de 
données » est 
organisée par 

grande famille. 
Chaque famille 

possède des 
« compositions » 
et des éléments 

 
NB : Chaque 

utilisateur peut 
personnaliser sa 
base de données 

et créer sa propre 
bibliothèque à 

partir des 
éléments de la 

base 
« générique ». 

Après modification 
du produit, 

l’utilisateur peut 
enregistrer son 

« produit » dans sa 
bibliothèque 
personnelle. 
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XV. La	  bibliothèque	  de	  matériaux	  et	  systèmes	  /	  Les	  catalogues	  industriels	  (eCatalogue)	  
  

Les fabricants 
« exposent » leurs 

produits 
performants et 

innovants au 
travers  des 

« eCatalogues » 
d’ArchiWIZARD. 

 
Ces catalogues sont 

à télécharger sur 
l’espace dédié du 

site internet 
www.archiwizard.fr/fr/t
elecharger/ecatalogues 

 

Ils sont intégrés 
en cliquant sur le 

bouton + 
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XVI. Les	  outils	  de	  mesure	  de	  la	  performance/	  L’exposition	  du	  bâtiment	  au	  soleil	  	  
	   	  

ArchiWIZARD 
simule 

l’ensoleillement 
reçu par l’ensemble 

des éléments du 
modèle 3D et 

exprime l’énergie 
gratuite disponible. 

 
Cet outil de mesure 
est très utile pour 

aider au 
positionnement 
des systèmes de 

production solaire 
(eau chaude et 
électricité) mais 
également pour 

identifier les zones 
à protéger pour le 

confort d’été 

CLIC	  sur	  
la	  

pastille	  
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XVII. Les	  outils	  de	  mesure	  de	  la	  performance/	  La	  visualisation	  des	  ombres	  	  
  

ArchiWIZARD 
calcule les ombres 
de l’ensemble des 

éléments du dessin 
3D et permet de les 

visualiser sur des 
dates et heures 
personnalisées. 

 
Cet outil de 

mesure 
complémentaire à 
l’imagerie solaire 

permet de faire des 
rendus techniques 

différentiants 

CLIC	  sur	  
la	  

pastille	  
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XVIII. Les	  outils	  de	  mesure	  de	  la	  performance/	  La	  lumière	  naturelle	  	  
  

La carte d’éclairage 
est à « glisser-

déposer » dans le 
bâtiment. 

Pour l’utiliser, il est 
préférable de se 
mettre en vue de 

dessus pour la 
positionner en x,y 
et de se mettre en 
vue de face pour la 

positionner en z. 
 

La carte donne 
l’éclairement en 

lux sur un maillage 
par défaut de 30 

cm. Le résultat peut 
être exprimé en  
facteur de jour 

(%) en 
sélectionnant FLJ. 
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XIX. L’expression	  des	  résultats	  et	  des	  données/	  Les	  fenêtres	  de	  résultats	  	  
  

L’utilitaire 
d’affichage des 

résultats est une 
nouveauté de la 

version 3.  
Il permet de 

visualiser 
l’ensemble des 

résultats 
provenant des 

calculs et des outils 
de mesure.  

 
 
 

L’affichage est 
personnalisable et 

les résultats sont  
exportables (Clic 

droit) pour être 
utilisés dans les 

rapports et rendus 
techniques. 

CLIC	  
droit	  
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XX. Le	  calcul	  réglementaires	  RT	  2012/	  La	  version	  Premium	  
 
  

Le module RT 
2012 intégré 

permet de réaliser 
les études 

thermiques 
réglementaires à 

partir des données 
saisies dans 

ArchiWIZARD 
Esquisse. 

Les données sur 
les dimensions, les 

propriétés 
thermiques, les 

ponts thermiques, 
…sont directement 

récupérées.  
Les masques 

proches et 
lointains du 

bâtiment sont 
calculés 

automatiquement  
 

Les attestations 
obligatoires pour 
la réglementation 
thermique (BBIO, 

Tic, Cep) sont 
produites depuis 
ArchiWIZARD, 

évalué par le CSTB. 
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XXI. Le	  calcul	  des	  puissances	  pour	  le	  chauffage	  /	  EN	  12831	  
	   	  

Le module de calcul 
des puissances de 
chauffage selon la 

norme européenne 
(EN 12831) 

récupère les 
données de la saisie 
dans ArchiWIZARD 

Esquisse. 
 

Le paramétrage est 
ainsi grandement 

simplifié pour 
l’étude thermique. 
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XXII. La	  simulation	  thermique	  dynamique	  (STD)/	  EnergyPlus	  
  

Le moteur de calcul 
international  

EnergyPLus est 
intégré dans 
ArchiWIZARD.  
La simulation 

thermique 
dynamique  (STD) 

récupère les 
données de la saisie 
dans ArchiWIZARD 

Esquisse. 
 

Le paramétrage est 
ainsi grandement 
simplifié (Pas de 

temps, intervalle de 
temps pour la 

simulation)  
 

Le fichier de 
données (.idf) est 
exploitable par les 

utilitaires et outils 
pour les experts 

fournis par 
EnergyPlus et sa 

communauté 
internationale  
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Raccourcis claviers /Imports 3D	  

	  

FICHIERS : 
CTRL + 0 = Ouvrir un fichier... 
CTRL + S = Enregistrer 
CTRL + Q = Quitter 
CTRL + Z = Annuler la dernière opération 
CTRL + Y = Rétablir la dernière opération annulée 
 

VUE 3D : 
H = Cacher/montrer les fenêtres ouvertes 
CTRL + D = Activer/désactiver le mode coupe 
CTRL + E = Recentrer la camera 
CTRL + TAB = Changer la vue 
CTRL + Molette = Modifier la position du plan de coupe 
 

MODES DE SÉLECTION : 
CTRL = Mettre en surbrillance les volumes détectés 
CTRL + Clic = Sélectionner en mode Pièce 
MAJ = Mettre en surbrillance les parois détectées 
MAJ + Clic = Sélectionner en mode Paroi 
 

WIZARD D’IMPORT : 
Clic dans la vue bâtiment + V = Changer la vue 
    + Molette = Zoomer 
Clic dans la vue de la silhouette    + Molette = Changer l’échelle 
 

SUR MAC : CTRL > COMMAND 


