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Bienvenue dans ArchiWIZARD 2016
ArchiWIZARD est un logiciel de simulation énergétique des bâtiments qui permet de simuler et de démontrer la
performance énergétique d’un projet architectural dès les premières esquisses et tout au long de sa conception
ou dans le cadre de sa rénovation, dans un environnement 3D intuitif en connexion directe avec la maquette
numérique et les principales solutions CAO du marché.
ArchiWIZARD regroupe pour cela différents modules de simulations complémentaires basés sur un même
modèle énergétique généré automatiquement à partir de la maquette 3D du bâtiment afin de limiter les
ressaisies inutiles :
 Simulation énergétique temps réel pour l’évaluation interactive et rapide de la performance du projet ;
 Simulation précise des apports solaires et lumineux par lancer de rayon (« raytracing ») ;
 Calcul réglementaire RT2012 ;
 Simulation Thermique Dynamique EnergyPlus ;
 Calcul des déperditions de la charge thermique selon la norme EN 12831 ;
 …
ArchiWIZARD est un logiciel d’application de la RT2012 évalué par la DHUP et le CSTB (n°EL-07) depuis 2013.
Suite à la procédure officielle de renouvellement de l’évaluation suivie durant le deuxième semestre 2015,
ArchiWIZARD prolonge son statut de logiciel d’application pour deux nouvelles années.
ArchiWIZARD 2016 est la nouvelle version d’ArchiWIZARD. Elle succède à la version 3 et s’inscrit dans sa
continuité en améliorant la qualité globale de l’application et en développant ses fonctionnalités majeures pour
une utilisation plus efficace :
 Passage en version 64 bits pour Windows ;
 Développement d’une interface de gestion des bibliothèques ;
 Gestion des études calcul multi bâtiments dans le cadre réglementaire RTR2012 ;
 Enrichissement des fonctionnalités de l’outil carte d’éclairage pour les études avancées d’éclairage
naturel (HQE,…) ;
 Intégration de nouveaux Titres V RT2012 ;
 Améliorations diverses.
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Version 64 bits pour Windows

ArchiWIZARD est désormais disponible en version 64 bits pour Windows.
Outre les évolutions techniques liées au passage à une version 64 bits présentant de fait une meilleure
adéquation avec les systèmes actuels, cette nouvelle permet de contourner un problème de gestion mémoire
observé dans ArchiWIZARD v3.
Ce problème apparaissant lors de l’exécution des calculs RT2012 avec le moteur de calcul officiel se traduisait
par l’apparition du message d’erreur « Too many heap sections » et empêchait la réalisation du calcul
réglementaire.
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Gestionnaire de bibliothèques
ArchiWIZARD 2016 intègre désormais une interface de gestion des bibliothèques.
Le menu en arborescence est remplacé par une fenêtre dédiée à la navigation dans les bibliothèques,
accessible au clic sur le bouton du menu Bibliothèques dans le bandeau haut.

Filtrage des éléments
Cette nouvelle interface présente les bibliothèques en
arborescence classique pour une meilleure lisibilité et propose
des options de filtrage pour accélérer la navigation.
Il est possible de filtrer selon le module, la catégorie d’élément
(composition de paroi, matériau, objet, …) et également de
saisir un nom afin d’accéder rapidement à un produit.
Note : Le gestionnaire de bibliothèques est commun à
l’ensemble des modules, on y retrouve ainsi les
bibliothèques RT2012, dont l’accès via le menu RT2012
a ainsi été supprimé.
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Gestion des bibliothèques
La gestion des bibliothèques (ajout, suppression, mise à jour)
s’effectue via les commandes dans le bandeau d’outils au bas
de la fenêtre ou par le menu contextuel dans l’arborescence.
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RT2012 : Etudes multi bâtiments
Les études multi-bâtiments dans le cadre de la RT2012 sont désormais facilitées dans ArchiWIZARD.
Un nouveau gestionnaire de bâtiments RT2012 a été intégré et permet de répartir les zones du projet dans
différents bâtiments.
Le gestionnaire de bâtiments est accessible depuis l’interface du module RT2012.

Note : l’accès au gestionnaire de groupe se fait désormais, de la même façon, au niveau l’interface du module
RT2012 et non plus via le menu en arborescence RT2012 du bandeau haut.
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Etudes de Facteur de Lumière du Jour avancées
Dans ArchiWIZARD 2016, l’outil carte d’éclairage s’enrichit de nouvelles possibilités pour étendre son champ
d’utilisation.

Ciel couvert CIE type 16 (Norme EN ISO 15469)
Il est désormais possible de réaliser des simulations d’éclairage naturel avec le ciel CIE de type 16 (« Overcast
Sky ») tel que défini dans la norme EN ISO 15469 – Répartition spatiale de la lumière du jour – Ciel général
normalisé CIE. Ce type de ciel est le ciel de référence pour les études de Facteur de Lumière du Jour dans le
cadre des certifications HQE et BREEAM.

Contour quelconque
La carte d’éclairage peut maintenant être redimensionnée selon une forme polygonale quelconque en
décochant l’option « Carte rectangulaire » dans sa fenêtre d’édition.

Définition d’un seuil de conformité & exploitation des résultats (Version Premium)
Il est possible de définir une valeur seuil de
FLJ afin de récupérer directement le
pourcentage de surface de la carte pour
lequel le FLJ est supérieur ou égal à ce seuil
et ainsi établir la conformité à une exigence de
type HQE. Ce résultat est affiché dans les
chiffres clés de la carte d’éclairage.
Un histogramme cumulé présente le
pourcentage de surface dépassant la valeur
de FLJ indiquée en abscisse.
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Les résultats sont également accessibles sous forme de tableaux de valeurs pour visualiser le détail et
permettre un post-traitement dans un logiciel de type tableur.
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RT2012 : Intégration de nouveaux Titres V
De nouveaux titres V ont été ajoutés dans cette nouvelle version :
 systèmes « modules thermiques d’appartement » (voir arrêté ici) ;
 systèmes « CET 275-S » (voir arrêté ici) ;
 systèmes « Lahe-Roof » (voir arrêté ici) ;
 systèmes « PAC Facteur 7 » (voir arrêté ici).
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Améliorations diverses
Nous avons ajouté un indicateur de simulation en cours dans le bandeau de résultats afin de connaître le statut
des simulations temps réel.

Nouvelle fenêtre « à propos »
Une nouvelle fenêtre « A propos » a été créée afin de regrouper les informations sur le logiciel, l’accès aux
notes de version ainsi que les informations de licence et l’accès à l’outil de gestion des licences.

Amélioration de la qualité
Dans un souci d’amélioration continue de la qualité du logiciel, diverses simplifications de l’expérience
utilisateur et corrections de bugs ont été apportées à cette nouvelle version.
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