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Pré requis sur l’import 3D
 

• Les volumes doivent être totalement fermésvolumes doivent être totalement fermésvolumes doivent être totalement fermésvolumes doivent être totalement fermés

dire que les sols, les murs, les cloisons et éventuels plafonds, ainsi que les toits 

connectés. Les portes et fenêtres 

 

• Le modèle doit être placé à l’origineplacé à l’origineplacé à l’origineplacé à l’origine

 

• Il est recommandé de ne pas surcharger le modèlene pas surcharger le modèlene pas surcharger le modèlene pas surcharger le modèle

aux apports solaires (mobilier, personnages

alourdira le fichier et les temps de calcul lors de vos simulations thermiques et énergétiques.

 

• Utilisation des calquesUtilisation des calquesUtilisation des calquesUtilisation des calques:::: n’hésitez pas à faire appel aux calques Sketchup pour pouvoir affiche

différents éléments de votre projet

Les calques permettent de travailler beaucoup plus confortablement et présentent l’avantage de pouvoir 

choisir le contenu du projet envoyé à 

 

• Lorsqu’un mur est représenté avec une certaine épaisseur dans SketchUp, le calcul des surfaces et volumes 

dans ArchiWIZARD prendra en compte un

médian du mur Sketchupmédian du mur Sketchupmédian du mur Sketchupmédian du mur Sketchup.  

 

 

 

Comment fonctionne
 

Interface: Une fois que le plugin SketchUp est installé, une nouvelle icône apparaît dans l’interface SketchUp

nouveau menu : 

 

 

 

 

 

    

Synchroniser avec ArchiWIZARDSynchroniser avec ArchiWIZARDSynchroniser avec ArchiWIZARDSynchroniser avec ArchiWIZARD : permet d’envoyer le fichier 

deux logiciels. Cette fonction permet de retoucher son modèle CAO et de l’envoyer vers ArchiWIZARD (re

synchronisation). 

 

En utilisant la fonction « synchroniser

ArchiWIZARD, vous accédez à la fenêtre de validation de la maquette thermique. La principale fonction de cet outil est 

d’associer les éléments géométriques Sketchup
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Pré requis sur l’import 3D 

volumes doivent être totalement fermésvolumes doivent être totalement fermésvolumes doivent être totalement fermésvolumes doivent être totalement fermés: chaque pièce doit être représentée par un volume fermé, c’est à 

les murs, les cloisons et éventuels plafonds, ainsi que les toits doivent être présents et 

es portes et fenêtres doivent être fermées.  

placé à l’origineplacé à l’origineplacé à l’origineplacé à l’origine Sketchup (hauteur et coordonnées planes).  

ne pas surcharger le modèlene pas surcharger le modèlene pas surcharger le modèlene pas surcharger le modèle    en objetsen objetsen objetsen objets non impactant l’accès à la lumière naturelle ou 

aux apports solaires (mobilier, personnages, etc.). La présence d’objets est analysée par ArchiWIZARD, mais 

alourdira le fichier et les temps de calcul lors de vos simulations thermiques et énergétiques.

n’hésitez pas à faire appel aux calques Sketchup pour pouvoir affiche

différents éléments de votre projet (murs, sols, plafonds, toits, fenêtres, portes, meubles,

Les calques permettent de travailler beaucoup plus confortablement et présentent l’avantage de pouvoir 

envoyé à ArchiWIZARD (seuls les calques visibles sont exportés).

Lorsqu’un mur est représenté avec une certaine épaisseur dans SketchUp, le calcul des surfaces et volumes 

dans ArchiWIZARD prendra en compte une répartition homogène des matériaux AW de parrépartition homogène des matériaux AW de parrépartition homogène des matériaux AW de parrépartition homogène des matériaux AW de par

fonctionne le plugin 

Interface: Une fois que le plugin SketchUp est installé, une nouvelle icône apparaît dans l’interface SketchUp

: permet d’envoyer le fichier Sketchup vers ArchiWIZARD et de créer un lien entre les 

deux logiciels. Cette fonction permet de retoucher son modèle CAO et de l’envoyer vers ArchiWIZARD (re

synchroniser » ou en ouvrant directement un fichier Sketchup 

, vous accédez à la fenêtre de validation de la maquette thermique. La principale fonction de cet outil est 

géométriques Sketchup aux catégories BIM ArchiWIZARD. 
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: chaque pièce doit être représentée par un volume fermé, c’est à 

doivent être présents et bien 

non impactant l’accès à la lumière naturelle ou 

, etc.). La présence d’objets est analysée par ArchiWIZARD, mais 

alourdira le fichier et les temps de calcul lors de vos simulations thermiques et énergétiques. 

n’hésitez pas à faire appel aux calques Sketchup pour pouvoir afficher/masquer les 

(murs, sols, plafonds, toits, fenêtres, portes, meubles, environnement …). 

Les calques permettent de travailler beaucoup plus confortablement et présentent l’avantage de pouvoir 

(seuls les calques visibles sont exportés). 

Lorsqu’un mur est représenté avec une certaine épaisseur dans SketchUp, le calcul des surfaces et volumes 

répartition homogène des matériaux AW de parrépartition homogène des matériaux AW de parrépartition homogène des matériaux AW de parrépartition homogène des matériaux AW de part et d’autre de l’axe t et d’autre de l’axe t et d’autre de l’axe t et d’autre de l’axe 

Interface: Une fois que le plugin SketchUp est installé, une nouvelle icône apparaît dans l’interface SketchUp ainsi qu’un 

vers ArchiWIZARD et de créer un lien entre les 

deux logiciels. Cette fonction permet de retoucher son modèle CAO et de l’envoyer vers ArchiWIZARD (re-

 depuis l’écran d’accueil 

, vous accédez à la fenêtre de validation de la maquette thermique. La principale fonction de cet outil est 
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Approches de conception de la maquette Sketchup

 

L’utilisation de Sketchup est très flexible et on peut ainsi concevoir un projet avec des méthodologies de travail 

extrêmement variées. Les paragraphes suivants présentent deux approches de 

ArchiWIZARD avec des attentes et objectifs différents.

 

 

1. Une première approche très rapide consiste à dessiner rapidement des volumes à «

différencier la géométrie en se basant uniquement sur l

 

Cette approche permet d’obtenir une première maquette thermique ArchiWIZARD avec une analyse

géométrique des éléments Sketchup. Ne présentant pas d’informations de typologie d’éléments

passe par un certain nombre d’automatismes où ArchiWIZARD détectera géométriquement quelle partie du modèle 

sera à considérer comme mur, cadre de fenêtre, vitrage ou environnement. 

 

Cette méthode peut conduire à des surfaces approchées, par exemple sur les baies (cadre, opaq

 

 

2. Une approche plus structurée lors de la conception du modèle Sketchup pourra permettre d’amener de 

l’information BIM à la géométrie et définir précisément la typologie associée au contenu du projet.

 

Cette seconde approche se base principalemen

textures. Elle est décrite dans le paragraphe suivant.

 

 

 

Méthodologie de conception

thermique 

I.1.1.1. Utilisation des calques

L’utilisation des calques permet d’une 

d’autre part de n’exporter que les calques affichés vers ArchiWIZARDn’exporter que les calques affichés vers ArchiWIZARDn’exporter que les calques affichés vers ArchiWIZARDn’exporter que les calques affichés vers ArchiWIZARD

 

On pourra par exemple placer tout l’environnement

rapidement, ou encore dessiner les baies dans un calque dédié pour y accéder facilement en cas de modifications.
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de conception de la maquette Sketchup 

L’utilisation de Sketchup est très flexible et on peut ainsi concevoir un projet avec des méthodologies de travail 

extrêmement variées. Les paragraphes suivants présentent deux approches de conception pouvant être envoyées vers 

avec des attentes et objectifs différents. 

Une première approche très rapide consiste à dessiner rapidement des volumes à «

différencier la géométrie en se basant uniquement sur la notion de textures.  

Cette approche permet d’obtenir une première maquette thermique ArchiWIZARD avec une analyse

géométrique des éléments Sketchup. Ne présentant pas d’informations de typologie d’éléments

automatismes où ArchiWIZARD détectera géométriquement quelle partie du modèle 

sera à considérer comme mur, cadre de fenêtre, vitrage ou environnement.  

Cette méthode peut conduire à des surfaces approchées, par exemple sur les baies (cadre, opaq

Une approche plus structurée lors de la conception du modèle Sketchup pourra permettre d’amener de 

l’information BIM à la géométrie et définir précisément la typologie associée au contenu du projet.

Cette seconde approche se base principalement sur les notions des groupes et composants Sketchup, ainsi que sur les 

Elle est décrite dans le paragraphe suivant. 

Méthodologie de conception de la maquette Sketchup  pour l’étude 

Utilisation des calques 

ermet d’une part de simplifier l’accès aux éléments dans Sketchupsimplifier l’accès aux éléments dans Sketchupsimplifier l’accès aux éléments dans Sketchupsimplifier l’accès aux éléments dans Sketchup s’il faut les sélectionner

n’exporter que les calques affichés vers ArchiWIZARDn’exporter que les calques affichés vers ArchiWIZARDn’exporter que les calques affichés vers ArchiWIZARDn’exporter que les calques affichés vers ArchiWIZARD.  

l’environnement dans un calque pour en mesurer l’impact sur les apports solaires 

rapidement, ou encore dessiner les baies dans un calque dédié pour y accéder facilement en cas de modifications.
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L’utilisation de Sketchup est très flexible et on peut ainsi concevoir un projet avec des méthodologies de travail 

conception pouvant être envoyées vers 

Une première approche très rapide consiste à dessiner rapidement des volumes à « main levée » et de 

Cette approche permet d’obtenir une première maquette thermique ArchiWIZARD avec une analyse purement 

géométrique des éléments Sketchup. Ne présentant pas d’informations de typologie d’éléments (BIM), cette méthode 

automatismes où ArchiWIZARD détectera géométriquement quelle partie du modèle 

Cette méthode peut conduire à des surfaces approchées, par exemple sur les baies (cadre, opaque, etc). 

Une approche plus structurée lors de la conception du modèle Sketchup pourra permettre d’amener de 

l’information BIM à la géométrie et définir précisément la typologie associée au contenu du projet. 

t sur les notions des groupes et composants Sketchup, ainsi que sur les 

pour l’étude 

s’il faut les sélectionner ; et 

act sur les apports solaires 

rapidement, ou encore dessiner les baies dans un calque dédié pour y accéder facilement en cas de modifications. 
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I.1.1.2. Conception

L’utilisation des composants pour définir les baies permet de

- Modifier une seule entitéModifier une seule entitéModifier une seule entitéModifier une seule entité de baie dans Sketchup 

projet, 

- Définir une typologie d’élément «Définir une typologie d’élément «Définir une typologie d’élément «Définir une typologie d’élément «

cela de fairefairefairefaire débuter le nom débuter le nom débuter le nom débuter le nom de définition du composant parde définition du composant parde définition du composant parde définition du composant par
 

Conseil : lorsque vous dessinez une baie

différencier facilement dans la maquette thermique par la suite. P

Vantail …. Créez les groupes : panneau vitré, cadre, panneau opaque, coffre, etc.

 

Note : l’utilisation des textures permet toujours de différencier les éléments mais impose de ne pas oublier de faces ou 

de géométrie. Cette notion est cependant intéressante sur des esquisses simples 

modèle existant. 

 

 

 

� Cette méthodologie appliquée aux baies permet d’obtenir des 

leurs constituants (opaque, cadre, partie vitrée). Vous obtiendrez également des entités de baies propres dans Sketchup 

et facilement manipulables. 

 

Astuce : consultez les tutoriels en ligne de l’éditeur Sketchup pour apprendre à manipuler efficacement les

groupes et composants. 

 

 

I.1.1.3. Définition efficace 

L’environnement peut être définit de manière plus ou moins structurée selon l’objectif. La règle générale est 

groupe ou un composant groupe ou un composant groupe ou un composant groupe ou un composant dont le nom débutera par Objdont le nom débutera par Objdont le nom débutera par Objdont le nom débutera par Obj
génèrera une entité d’objet génèrera une entité d’objet génèrera une entité d’objet génèrera une entité d’objet dans ArchiWIZARDdans ArchiWIZARDdans ArchiWIZARDdans ArchiWIZARD
 

Un objet ArchiWIZARD présentera ensuite l’intérêt d’
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Conception des baies : utilisation des composants 

L’utilisation des composants pour définir les baies permet de : 

de baie dans Sketchup impactant automatiquement toutes les baies identiquesimpactant automatiquement toutes les baies identiquesimpactant automatiquement toutes les baies identiquesimpactant automatiquement toutes les baies identiques

Définir une typologie d’élément «Définir une typologie d’élément «Définir une typologie d’élément «Définir une typologie d’élément «    BaieBaieBaieBaie    » pour » pour » pour » pour la création de la maquette thermique ArchiWIZARDla création de la maquette thermique ArchiWIZARDla création de la maquette thermique ArchiWIZARDla création de la maquette thermique ArchiWIZARD

de définition du composant parde définition du composant parde définition du composant parde définition du composant par    OWOWOWOW. Par exemple : OW Fenêtre 1 Vantail ….

lorsque vous dessinez une baie (fenêtre, porte, mur rideau), groupez les différents constituantsgroupez les différents constituantsgroupez les différents constituantsgroupez les différents constituants

différencier facilement dans la maquette thermique par la suite. Par exemple dans votre composant OW Fenêtre 1 

: panneau vitré, cadre, panneau opaque, coffre, etc. 

l’utilisation des textures permet toujours de différencier les éléments mais impose de ne pas oublier de faces ou 

Cette notion est cependant intéressante sur des esquisses simples ou pour retoucher rapidement un 

        

Cette méthodologie appliquée aux baies permet d’obtenir des surfaces précises sur vos fenêtres ArchiWIZARDsurfaces précises sur vos fenêtres ArchiWIZARDsurfaces précises sur vos fenêtres ArchiWIZARDsurfaces précises sur vos fenêtres ArchiWIZARD

leurs constituants (opaque, cadre, partie vitrée). Vous obtiendrez également des entités de baies propres dans Sketchup 

: consultez les tutoriels en ligne de l’éditeur Sketchup pour apprendre à manipuler efficacement les

efficace de l’environnement 

L’environnement peut être définit de manière plus ou moins structurée selon l’objectif. La règle générale est 

dont le nom débutera par Objdont le nom débutera par Objdont le nom débutera par Objdont le nom débutera par Obj    dans Sketchup sera automatiquement considéré comme objet et dans Sketchup sera automatiquement considéré comme objet et dans Sketchup sera automatiquement considéré comme objet et dans Sketchup sera automatiquement considéré comme objet et 
dans ArchiWIZARDdans ArchiWIZARDdans ArchiWIZARDdans ArchiWIZARD. . . .     

Un objet ArchiWIZARD présentera ensuite l’intérêt d’être activé/désactivé à souhait directement dans ArchiWIZARD. 
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impactant automatiquement toutes les baies identiquesimpactant automatiquement toutes les baies identiquesimpactant automatiquement toutes les baies identiquesimpactant automatiquement toutes les baies identiques du 

la création de la maquette thermique ArchiWIZARDla création de la maquette thermique ArchiWIZARDla création de la maquette thermique ArchiWIZARDla création de la maquette thermique ArchiWIZARD. Il suffit pour 

: OW Fenêtre 1 Vantail …. 

groupez les différents constituantsgroupez les différents constituantsgroupez les différents constituantsgroupez les différents constituants pour les 

ar exemple dans votre composant OW Fenêtre 1 

l’utilisation des textures permet toujours de différencier les éléments mais impose de ne pas oublier de faces ou 

pour retoucher rapidement un 

 

surfaces précises sur vos fenêtres ArchiWIZARDsurfaces précises sur vos fenêtres ArchiWIZARDsurfaces précises sur vos fenêtres ArchiWIZARDsurfaces précises sur vos fenêtres ArchiWIZARD et sur 

leurs constituants (opaque, cadre, partie vitrée). Vous obtiendrez également des entités de baies propres dans Sketchup 

: consultez les tutoriels en ligne de l’éditeur Sketchup pour apprendre à manipuler efficacement les calques, 

L’environnement peut être définit de manière plus ou moins structurée selon l’objectif. La règle générale est qu’un qu’un qu’un qu’un 
dans Sketchup sera automatiquement considéré comme objet et dans Sketchup sera automatiquement considéré comme objet et dans Sketchup sera automatiquement considéré comme objet et dans Sketchup sera automatiquement considéré comme objet et 

être activé/désactivé à souhait directement dans ArchiWIZARD.  
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1. Pour les études thermiques et énergétiques ArchiWIZARD Esquisse et RT2012

 

Ces calculs fonctionnent avec de la détection de masques automatique par lancer de rayons. Ainsi

globalement les éléments devant être considérés comme 

 

On rassemblera par exemple tous les éléments 

groupe Obj Masques proches, et les éléments de type masque lointain (arbres, b

Masques lointains.  

 

On pourra ainsi distinguer ces deux types de masques RT2012 en un seul clic sur les objets concernés dans ArchiWIZARD.

 

 

2. Pour les études STD ArchiWIZARD Ene

 

La prise en compte des masques dans 

faces/triangles. Dans le cas d’objets détaillés, l’analyse EnergyPlus 

 

ArchiWIZARD permet de simplifier la géométrie des masques EnergyPlus mais doit pour cela disposer d’entités 

distinctes pour chaque objet. La démarche consiste ici à 

le nom débutant par Obj …). 

 

Ce détail permet également d’activer/désactiver un objet en particulier dans une étude ArchiWIZARD Esquisse (analyse 

temps réel de l’impact d’un masque sur les calculs solaires, lumineux et thermiques).

                        

 

Assistant de validation de la maquette thermique

Principe généralPrincipe généralPrincipe généralPrincipe général    ::::    

 

ArchiWIZARD récupère l’ensemble des éléments 

association est basée sur les informations 

des associations comme vous le souhaite

 

 
 

 

L’assistant de validation vous propose 3 vues de travail afin de répondre au mieux à la méthodologie adoptée sur vos 

projets : 

 

- La vue «La vue «La vue «La vue «    Structure projetStructure projetStructure projetStructure projet    »»»» détaille l’ensemble des éléments Sketchup dans une arborescence qui conserve 

l’organisation de vos groupes et composants Sketchup. Cette vue correspond à la fenêtre «

Sketchup et vous permet d’associer l

 

- La vue «La vue «La vue «La vue «    ComposantsComposantsComposantsComposants    »»»» présente uniquement les composants que vous avez définit dans Sketchup.

retrouverez par exemple vos baies et leurs groupes constituants (cadre, opaque, vitrage). Cette vue permet de 

modifier très rapidement les catégories AW de tout un ensemble de baies.

 

- La vue «La vue «La vue «La vue «    TexturesTexturesTexturesTextures    »»»» présente l’ensemble des éléments Sketchup du p

modification sur une texture viendra ainsi écraser la catégorie AW de tous les éléments utilisant cette même 

texture. Cette vue est très utile si vous travaillez en Esquisse rapide sans groupe ni composants

choisissez d’identifier les éléments Sketchup uniquement par leur texture.
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Pour les études thermiques et énergétiques ArchiWIZARD Esquisse et RT2012 

détection de masques automatique par lancer de rayons. Ainsi

globalement les éléments devant être considérés comme objets, masques proches ou masques lointains.

par exemple tous les éléments de type masque proche (casquettes, balcons, etc) dans un unique 

Obj Masques proches, et les éléments de type masque lointain (arbres, bâtiments, etc) dans un autre groupe 

On pourra ainsi distinguer ces deux types de masques RT2012 en un seul clic sur les objets concernés dans ArchiWIZARD.

ArchiWIZARD EnergyPlus ou pour l’étude précise de l’impact d’un 

a prise en compte des masques dans le moteur STD EnergyPlus se base sur la géométrie des objets et leur nombre de 

iangles. Dans le cas d’objets détaillés, l’analyse EnergyPlus peut rapidement devenir très lourde. 

ArchiWIZARD permet de simplifier la géométrie des masques EnergyPlus mais doit pour cela disposer d’entités 

La démarche consiste ici à créer un groupe ou composant créer un groupe ou composant créer un groupe ou composant créer un groupe ou composant pour chaquepour chaquepour chaquepour chaque

activer/désactiver un objet en particulier dans une étude ArchiWIZARD Esquisse (analyse 

un masque sur les calculs solaires, lumineux et thermiques). 

Assistant de validation de la maquette thermique 

ArchiWIZARD récupère l’ensemble des éléments Sketchup et leur associe une catégorie AW automatiquement. Cette 

association est basée sur les informations données dans votre modèle Sketchup. Vous pouvez ensuite modifier chacune 

le souhaitez en utilisant les boutons de la colonne « Catégorie AW 

L’assistant de validation vous propose 3 vues de travail afin de répondre au mieux à la méthodologie adoptée sur vos 

détaille l’ensemble des éléments Sketchup dans une arborescence qui conserve 

l’organisation de vos groupes et composants Sketchup. Cette vue correspond à la fenêtre «

Sketchup et vous permet d’associer les catégories AW indépendamment sur chaque élément.

présente uniquement les composants que vous avez définit dans Sketchup.

retrouverez par exemple vos baies et leurs groupes constituants (cadre, opaque, vitrage). Cette vue permet de 

modifier très rapidement les catégories AW de tout un ensemble de baies. 

présente l’ensemble des éléments Sketchup du projet rassemblés selon leur texture. 

modification sur une texture viendra ainsi écraser la catégorie AW de tous les éléments utilisant cette même 

texture. Cette vue est très utile si vous travaillez en Esquisse rapide sans groupe ni composants

choisissez d’identifier les éléments Sketchup uniquement par leur texture. 
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détection de masques automatique par lancer de rayons. Ainsi, il suffit de définir 

objets, masques proches ou masques lointains.  

etc) dans un unique 

âtiments, etc) dans un autre groupe Obj 

On pourra ainsi distinguer ces deux types de masques RT2012 en un seul clic sur les objets concernés dans ArchiWIZARD. 

un masque en particulier 

STD EnergyPlus se base sur la géométrie des objets et leur nombre de 

rapidement devenir très lourde.  

ArchiWIZARD permet de simplifier la géométrie des masques EnergyPlus mais doit pour cela disposer d’entités 

pour chaquepour chaquepour chaquepour chaque    objetobjetobjetobjet (avec toujours 

activer/désactiver un objet en particulier dans une étude ArchiWIZARD Esquisse (analyse 

et leur associe une catégorie AW automatiquement. Cette 

ensuite modifier chacune 

 ». 

L’assistant de validation vous propose 3 vues de travail afin de répondre au mieux à la méthodologie adoptée sur vos 

détaille l’ensemble des éléments Sketchup dans une arborescence qui conserve 

l’organisation de vos groupes et composants Sketchup. Cette vue correspond à la fenêtre « structure » de 

chaque élément. 

présente uniquement les composants que vous avez définit dans Sketchup. Vous 

retrouverez par exemple vos baies et leurs groupes constituants (cadre, opaque, vitrage). Cette vue permet de 

rojet rassemblés selon leur texture. Une 

modification sur une texture viendra ainsi écraser la catégorie AW de tous les éléments utilisant cette même 

texture. Cette vue est très utile si vous travaillez en Esquisse rapide sans groupe ni composants, ou si vous 
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Remarque : il convient d’être prudent lors de la modification d’une catégorie AW sur un niveau d’arborescence élevé car 

la catégorie sera alors forcée sur tout le contenu descendant. De même il faut être vigilant lors de l’utilisation de la vue 

texture si votre projet est bien structuré en groupes et composants.

 

 
Astuce : en cas d’erreur d’affectation sur un niveau haut, il suffit de quitter la fenêtre d’assistant et de relancer une 

synchronisation. 

 
Le bouton suivant, permet d’accéder à l’étude ArchiWIZARD,

thermique. 
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il convient d’être prudent lors de la modification d’une catégorie AW sur un niveau d’arborescence élevé car 

la catégorie sera alors forcée sur tout le contenu descendant. De même il faut être vigilant lors de l’utilisation de la vue 

et est bien structuré en groupes et composants. 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

en cas d’erreur d’affectation sur un niveau haut, il suffit de quitter la fenêtre d’assistant et de relancer une 

d’accéder à l’étude ArchiWIZARD, cliquez pour lancer la création de votre maquette 
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il convient d’être prudent lors de la modification d’une catégorie AW sur un niveau d’arborescence élevé car 

la catégorie sera alors forcée sur tout le contenu descendant. De même il faut être vigilant lors de l’utilisation de la vue 

en cas d’erreur d’affectation sur un niveau haut, il suffit de quitter la fenêtre d’assistant et de relancer une 

cliquez pour lancer la création de votre maquette 
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Définition des catégories AWDéfinition des catégories AWDéfinition des catégories AWDéfinition des catégories AW    ::::    

 

 
 

Les catégories AW sont des catégories BIM basiques utilisées pour définir correctement la maquette thermique de votre 

projet. ArchiWIZARD utilise 5 catégories AW

 

 
 

L’enveloppe du bâtimentL’enveloppe du bâtimentL’enveloppe du bâtimentL’enveloppe du bâtiment (définissant le volume du bâtiment considéré par l’étude thermique)

- ParoisParoisParoisParois � Murs, toitures, planchers, … ou tout élément venant définir le volume du bâtiment concerné par 

l’étude thermique. 

    

 

 
 

Les baiesLes baiesLes baiesLes baies (fenêtres, portes et mur-rideau

- Vitrage (baies)Vitrage (baies)Vitrage (baies)Vitrage (baies)    

- Cadre (baies)Cadre (baies)Cadre (baies)Cadre (baies)    

- Remplissage opaque (baies)Remplissage opaque (baies)Remplissage opaque (baies)Remplissage opaque (baies)  

    

 

 
 

Les objets et l’environnementLes objets et l’environnementLes objets et l’environnementLes objets et l’environnement    

- Objets et environnement Objets et environnement Objets et environnement Objets et environnement   

 

Ces éléments viendront impacter le rayonnement solaire, l’ombrage et l’accès à la lumière naturelle mais ne définissent 

pas l’enveloppe à proprement parler. 

 

Quelques exemples : topographie, semelle si elle ne ferme pas le volume du bâtiment, poteaux, poutres et escaliers s’ils 

ne ferment pas des volumes de pièces, arbres, casquettes si elles n’occasionnent pas de ponts thermiques, murs 

extérieurs ne définissant pas le volume du bâtiment, gardes corps, mobilier, luminaires, etc.

 

Note : Les éléments définis en tant qu’objet dans Sketchup

avec une couleur marron dans l’arborescence.

 

Note : dans le cas où aucun groupe « Obj

les éléments de catégorie AW « objet et environnement
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Les catégories AW sont des catégories BIM basiques utilisées pour définir correctement la maquette thermique de votre 

t. ArchiWIZARD utilise 5 catégories AW : 

(définissant le volume du bâtiment considéré par l’étude thermique) 

Murs, toitures, planchers, … ou tout élément venant définir le volume du bâtiment concerné par 

rideau en dimensions tableau) 

 � tout élément transparent 

 � montants, meneaux, cadres 

 � toute partie opaque d’une baie, tels que les panneaux solides 

 � tous les éléments ne définissant pas le volume du bâtiment étudié. 

le rayonnement solaire, l’ombrage et l’accès à la lumière naturelle mais ne définissent 

: topographie, semelle si elle ne ferme pas le volume du bâtiment, poteaux, poutres et escaliers s’ils 

nt pas des volumes de pièces, arbres, casquettes si elles n’occasionnent pas de ponts thermiques, murs 

extérieurs ne définissant pas le volume du bâtiment, gardes corps, mobilier, luminaires, etc. 

définis en tant qu’objet dans Sketchup (groupes et composants Obj …) sont

une couleur marron dans l’arborescence. Ces éléments ne peuvent pas changer de catégorie AW.

Obj » n’est utilisé dans Sketchup, ArchiWIZARD rassemblera automati

objet et environnement » dans un seul et même objet.    
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Les catégories AW sont des catégories BIM basiques utilisées pour définir correctement la maquette thermique de votre 

Murs, toitures, planchers, … ou tout élément venant définir le volume du bâtiment concerné par 

toute partie opaque d’une baie, tels que les panneaux solides  

tous les éléments ne définissant pas le volume du bâtiment étudié.  

le rayonnement solaire, l’ombrage et l’accès à la lumière naturelle mais ne définissent 

: topographie, semelle si elle ne ferme pas le volume du bâtiment, poteaux, poutres et escaliers s’ils 

nt pas des volumes de pièces, arbres, casquettes si elles n’occasionnent pas de ponts thermiques, murs 

(groupes et composants Obj …) sont identifié par l’assistant 

Ces éléments ne peuvent pas changer de catégorie AW. 

est utilisé dans Sketchup, ArchiWIZARD rassemblera automatiquement tous 
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Règles d’association automatiques des éléments Sketchup aux catégories AWRègles d’association automatiques des éléments Sketchup aux catégories AWRègles d’association automatiques des éléments Sketchup aux catégories AWRègles d’association automatiques des éléments Sketchup aux catégories AW

 

Lorsque vous importez ou synchronisez un projet Sketchup avec ArchiWIZARD, ce dernier vous propose toujours une 

association complète et automatique des éléments Sketchup aux catégories BIM AW. Il est important de connaître les 

règles d’affectation afin de savoir rapide

validation. 

 

1. De manière générale, tout élément non transparent sera automatiquement décrit comme «

2. Un élément transparent sera décrit comme «

 

3. L’utilisation de groupe ou composant «

catégorie AW « Objet et environnement

 

4. L’utilisation de groupe ou composant «

� Si le groupe contient au moins un élément transparent 

transparents du groupe seront définit comme «

� Si le groupe ne contient pas d’élément transparent 

définit comme «

    

    

    

ConseilsConseilsConseilsConseils    pour la pour la pour la pour la définition des baiesdéfinition des baiesdéfinition des baiesdéfinition des baies    

 

La géométrie d’une baie peut contenir

vitré, panneau opaque, etc), mais peut aussi contenir la géométrie des éléments de baie hors tableau (coffre, protection, 

appuis, tapée, poignées, etc). 

 

Les dimensions des baies annoncées sont en général les dimensions en tableau. De plus, ce sont bien les dimensions en 

tableau qu’il faut considérer pour l’étude thermique.

 

� Ainsi, il est conseillé d’associer aux éléments hors tableau les catégories respectives suivantes

o Parois : pour tous les éléments qui viennent fermer le volume des murs ou des pièces 

(potentiellement appuis, tapée et coffre selon technique de dessin)

o Objets : pour tous les éléments 

exemple des volets).
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Règles d’association automatiques des éléments Sketchup aux catégories AWRègles d’association automatiques des éléments Sketchup aux catégories AWRègles d’association automatiques des éléments Sketchup aux catégories AWRègles d’association automatiques des éléments Sketchup aux catégories AW    

importez ou synchronisez un projet Sketchup avec ArchiWIZARD, ce dernier vous propose toujours une 

association complète et automatique des éléments Sketchup aux catégories BIM AW. Il est important de connaître les 

règles d’affectation afin de savoir rapidement quels éléments vérifier et éventuellement modifier dans l’assistant de 

De manière générale, tout élément non transparent sera automatiquement décrit comme «

Un élément transparent sera décrit comme « Vitrage » de baie. 

L’utilisation de groupe ou composant « Obj … » dans Sketchup aboutira à une affectation automatique de la 

Objet et environnement » à tous les éléments du groupe ou composant concerné.

L’utilisation de groupe ou composant « OW … » dans Sketchup aboutira aux affectations suivantes

Si le groupe contient au moins un élément transparent -> tous les éléments non 

transparents du groupe seront définit comme « Cadre » de baie. 

Si le groupe ne contient pas d’élément transparent -> tous les éléments 

définit comme « Remplissage opaque » de baie. 

peut contenir à la fois la géométrie de la baie en tableau à proprement parler (cadre, panneau 

peut aussi contenir la géométrie des éléments de baie hors tableau (coffre, protection, 

Les dimensions des baies annoncées sont en général les dimensions en tableau. De plus, ce sont bien les dimensions en 

t considérer pour l’étude thermique. 

Ainsi, il est conseillé d’associer aux éléments hors tableau les catégories respectives suivantes

pour tous les éléments qui viennent fermer le volume des murs ou des pièces 

(potentiellement appuis, tapée et coffre selon technique de dessin) 

pour tous les éléments hors tableau qui ne viennent pas fermer le volume

). 
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importez ou synchronisez un projet Sketchup avec ArchiWIZARD, ce dernier vous propose toujours une 

association complète et automatique des éléments Sketchup aux catégories BIM AW. Il est important de connaître les 

ment quels éléments vérifier et éventuellement modifier dans l’assistant de 

De manière générale, tout élément non transparent sera automatiquement décrit comme « Parois », 

» dans Sketchup aboutira à une affectation automatique de la 

» à tous les éléments du groupe ou composant concerné. 

hup aboutira aux affectations suivantes : 

> tous les éléments non 

> tous les éléments du groupe seront 

à la fois la géométrie de la baie en tableau à proprement parler (cadre, panneau 

peut aussi contenir la géométrie des éléments de baie hors tableau (coffre, protection, 

Les dimensions des baies annoncées sont en général les dimensions en tableau. De plus, ce sont bien les dimensions en 

Ainsi, il est conseillé d’associer aux éléments hors tableau les catégories respectives suivantes : 

pour tous les éléments qui viennent fermer le volume des murs ou des pièces 

qui ne viennent pas fermer le volume des pièces (par 
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ExempleExempleExempleExemple    de définition de baiede définition de baiede définition de baiede définition de baie    ::::    

 

Par défaut, selon les règles décrites précédemment, La fenêtre de cet exemple sera uniquement composée de

- « Objet » pour le coffre et les pommelles de fixation,

- Vitrage pour la partie transparente,

- Cadre pour tout le reste. 

 

Sur cet exemple il sera donc conseillé de modifier l’appui et la tapée qui ne font pas partie de la dimension tableau.

 

 

o Ma fenêtre dans Sketchup
 

 

o Ma fenêtre dans l’assistant de validation
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Par défaut, selon les règles décrites précédemment, La fenêtre de cet exemple sera uniquement composée de

» pour le coffre et les pommelles de fixation, 

transparente, 

Sur cet exemple il sera donc conseillé de modifier l’appui et la tapée qui ne font pas partie de la dimension tableau.

Ma fenêtre dans Sketchup : 

 

Ma fenêtre dans l’assistant de validation : 
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Par défaut, selon les règles décrites précédemment, La fenêtre de cet exemple sera uniquement composée de : 

Sur cet exemple il sera donc conseillé de modifier l’appui et la tapée qui ne font pas partie de la dimension tableau. 

 

 



  

 

Documentation technique ISO-2012

o Le résultat  dans ArchiWIZARD pour l’analyse thermique et énergétique

 

 

 
Note : les coffres ne doivent pas être définis en tant qu’élément de baie en tableau car ArchiWIZARD ajoute sa propre 

surface de coffre dans les paramètres thermiques de chaque baie.
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ArchiWIZARD pour l’analyse thermique et énergétique: 
 

les coffres ne doivent pas être définis en tant qu’élément de baie en tableau car ArchiWIZARD ajoute sa propre 

surface de coffre dans les paramètres thermiques de chaque baie. 
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les coffres ne doivent pas être définis en tant qu’élément de baie en tableau car ArchiWIZARD ajoute sa propre 
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Interface et outils de l’assistant de validationInterface et outils de l’assistant de validationInterface et outils de l’assistant de validationInterface et outils de l’assistant de validation

    

En premier lieu, ne pas hésiter à passer la fenêtre d’assistant en plein écran pour travailler plus confortablement.

    

Masquer/Afficher un élément dans la vue 3DMasquer/Afficher un élément dans la vue 3DMasquer/Afficher un élément dans la vue 3DMasquer/Afficher un élément dans la vue 3D

Les icones « Lunettes » en face de chaque é

ensemble d’éléments dans la vue 3D. Cela permet parfois de v

sélectionné. 

 

VVVVisualiserisualiserisualiserisualiser    des catégories AWdes catégories AWdes catégories AWdes catégories AW    

Les icones catégories AW situées sous la vue 3D permettent de visualiser indépendamment les différentes catégories 

AW. Par exemple on pourra masquer l’environnement et les parois pour ne voir que les fenêtres dans la vue 3D afin de 

naviguer plus facilement.    

    

Accéder à un élément précis deAccéder à un élément précis deAccéder à un élément précis deAccéder à un élément précis depuis la 3Dpuis la 3Dpuis la 3Dpuis la 3D

Au passage de la souris dans la vue 3D, les différents éléments se mettent en surbrillance jaune. Un double clic sur un 

élément dans la 3D sélectionne automatiquement l’élément concerné dans l’arborescence du projet.

 

Naviguer efficacement dans Naviguer efficacement dans Naviguer efficacement dans Naviguer efficacement dans la 3Dla 3Dla 3Dla 3D    

Comme dans ArchiWIZARD, la vue 3D de la fenêtre d’assistant de validation de la maquette thermique dispose de 

fonctionnalités de navigation. 

- Ctrl+E pour recentrer la vue 

- Molette  pour zommer/dézoomer

- Ctrl+D pour entrer dans une vue en coupe 3D

- Ctrl+molette pour déplacer la coupe

- Clic gauche enfoncé pour rotation autour d’un point

- Clic droit ou molette enfoncée pour déplacer le point de vue.
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Interface et outils de l’assistant de validationInterface et outils de l’assistant de validationInterface et outils de l’assistant de validationInterface et outils de l’assistant de validation    :::: 

En premier lieu, ne pas hésiter à passer la fenêtre d’assistant en plein écran pour travailler plus confortablement.

Masquer/Afficher un élément dans la vue 3DMasquer/Afficher un élément dans la vue 3DMasquer/Afficher un élément dans la vue 3DMasquer/Afficher un élément dans la vue 3D    

» en face de chaque élément Sketchup permettent d’afficher ou de masquer un élément ou 

ensemble d’éléments dans la vue 3D. Cela permet parfois de valider une catégorie en cas de d

sous la vue 3D permettent de visualiser indépendamment les différentes catégories 

AW. Par exemple on pourra masquer l’environnement et les parois pour ne voir que les fenêtres dans la vue 3D afin de 

puis la 3Dpuis la 3Dpuis la 3Dpuis la 3D    

Au passage de la souris dans la vue 3D, les différents éléments se mettent en surbrillance jaune. Un double clic sur un 

élément dans la 3D sélectionne automatiquement l’élément concerné dans l’arborescence du projet.

Comme dans ArchiWIZARD, la vue 3D de la fenêtre d’assistant de validation de la maquette thermique dispose de 

 

Molette  pour zommer/dézoomer 

Ctrl+D pour entrer dans une vue en coupe 3D 

Ctrl+molette pour déplacer la coupe 

Clic gauche enfoncé pour rotation autour d’un point 

Clic droit ou molette enfoncée pour déplacer le point de vue. 
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En premier lieu, ne pas hésiter à passer la fenêtre d’assistant en plein écran pour travailler plus confortablement. 

permettent d’afficher ou de masquer un élément ou 

alider une catégorie en cas de doute sur l’élément 

sous la vue 3D permettent de visualiser indépendamment les différentes catégories 

AW. Par exemple on pourra masquer l’environnement et les parois pour ne voir que les fenêtres dans la vue 3D afin de 

Au passage de la souris dans la vue 3D, les différents éléments se mettent en surbrillance jaune. Un double clic sur un 

élément dans la 3D sélectionne automatiquement l’élément concerné dans l’arborescence du projet. 

Comme dans ArchiWIZARD, la vue 3D de la fenêtre d’assistant de validation de la maquette thermique dispose de 

 


