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1 Bienvenue 
Bienvenue dans l'aide en ligne du module RT2012 de la suite logicielle ArchiWIZARD©. 
 
Cette aide en ligne permet de prendre en main le module RT2012 et en explique les grandes lignes. Il ne s'agit pas d'une 
présentation de la RT2012, mais d'une explication sur fonctionnement de ce module dans ArchiWIZARD. 
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2 Présentation en quelques mots 
Avec le module RT2012, la suite logicielle ArchiWIZARD prend une autre dimension et offre ses services à la simulation 
réglementaire. A la réactivité d'ArchiWIZARD Esquisse, le module RT2012 ajoute la possibilité de générer un rapport 
réglementaire à partir du moteur de calcul du CSTB. Il offre également une mise en donnée accélérée (géométrie, pré-
dimensionnement, détection des masques...) du projet réglementaire. 
  
Ce module a été conçu pour être utilisé dans l'ordre suivant : 

 import du modèle 3D dans ArchiWIZARD 
 sélection de la localisation pour le fichier météo 
 sélection d'une configuration (usage et date) qui pré-renseigne les compositions de parois notamment 
 différenciation des zones et application d'un usage aux nouvelles zones 
 différenciation en plusieurs groupes si nécessaire 
 optimisation du bâti et de l'orientation dans ArchiWIZARD Esquisse grâce aux indicateurs des bandeaux Bâti 

et Exigences RT2012 
 export des données dans le module RT2012 
 paramétrage éventuel des équipements 
 vérification et validation des paramètres, notamment les paramètres par défaut (sans pastille) 
 lancement du calcul RT2012 

  
En somme, ce module est prévu pour être utilisé une fois que l'esquisse a été conçue et paramétrée sous ArchiWIZARD. 
Il est néanmoins possible de faire des modifications dans la 3D et de les mettre à jour dans la fenêtre de paramétrage 
RT2012. 
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3 Aperçu du menu RT2012 
 

3.1 Licence RT2012 
Le module RT2012 n’est pas disponible en licence ArchiWIZARD Standard. Pour y accéder, il faut disposer d’une licence 
Professional ou Premium. Pour cela, rapprochez-vous du service achat de votre revendeur. 

Il est également possible de demander une licence d’évaluation pour 30 jours, donnant accès à ce module, à partir du 
site Graitec. 

3.2 Accès au module 
Le module RT2012 est disponible via le bandeau haut de l'interface d'ArchiWIZARD, par clic sur l'icône RT2012 : 

 

  

3.3 Contenu du menu 

3.3.1 Données d'entrée 

Un double-clic sur Données d'entrée permet d'ouvrir la fenêtre du module RT2012. Y sont présents les éléments de la 
structure RT2012 du projet, ainsi que leurs paramètres. Elles est en partie pré-remplie par la mise en donnée effectuée 
dans ArchiWIZARD Esquisse. Il est possible de vérifier et modifier ces paramètres. Ceux-ci sont utilisés par le moteur 
de calcul du CSTB lors du lancement du calcul RT2012, ainsi que pour la création des récapitulatifs officiels du projet 
RT2012. 

3.3.2 Gestionnaire de groupes RT2012 

Le gestionnaire de groupes RT2012 permet de créer plusieurs groupes dans une zone. 

http://www.graitec.com/fr/trial_version.asp
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3.3.3 Récapitulatif Bbio pour le PC 

Ce rapport présente les données du projet ainsi que les principaux résultats. Il est basé sur le contenu du RSET 
(Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique) demandé pour l'achèvement des travaux, mais sans les données des 
équipements puisque le calcul du Bbio ne les utilise pas. Il permet de visualiser les résultats détaillés, comme les besoins 
énergétiques de chaque poste et leur répartition mensuelle. 

3.3.4 Attestation pour le permis de construire 

Au double-clic sur cette étiquette, la procédure pour obtenir l'attestation de prise en compte de la réglementation 
thermique (RSET simplifié) à joindre à la demande de permis de construire est présentée. Le fichier xml à déposer sur 
le site Internet RT-Bâtiment peut être généré. 

3.3.5 Bibliothèque d'équipements 

Cette bibliothèque contient tous les types d'équipements reconnus par le moteur RT2012. Les équipements sont ajoutés 
à la structure RT2012 du projet par cliquer-glisser dans la fenêtre RT2012.  

Il est possible d'ajouter un nouveau dossier, par exemple une bibliothèque d'équipements personnalisés. Pour ce faire, 
ouvrir la bibliothèque et cliquer sur le "+" sous la Bibliothèque RT2012 : 

 

Il suffit alors de sélectionner le dossier à ajouter, qui apparaît ensuite dans Bibliothèque d'équipements. 

3.3.6 Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique (RSET) 

Un double-clic sur Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique (RSET) lance le calcul RT2012 avec les données 
présentes dans la fenêtre RT2012 et génère une visualisation du rapport officiel. 

3.3.7 Attestation pour l'achèvement des travaux 

A l'achèvement des travaux, une attestation de prise en compte de la réglementation doit être générée à partir du RSET. 
Ce menu permet d'éditer le RSET au format xml, fichier à déposer sur le site Internet RT-Bâtiment afin de récupérer 
cette attestation. Lors de cette procédure, un RSET certifié est également généré par le serveur du CSTB. 
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3.4 Focus sur le gestionnaire de groupes RT2012 

3.4.1 Présentation 

Le gestionnaire de groupes RT2012 permet de créer plusieurs groupes dans une zone. 

Selon la méthode ThBCE, la définition de plusieurs groupes au sein d’une zone est utile lorsque la température des 
locaux évolue très différemment. C’est le cas si une partie des locaux d'une zone est refroidie et l’autre non. Les locaux 
peuvent aussi être séparés en différents groupes lorsque l’on souhaite obtenir des résultats sur un grain plus fin. 

Le gestionnaire de groupes est accessible depuis le menu RT2012 par double clic sur l'étiquette "Gestionnaire de 
groupes RT2012" : 

 

et se présente sous la forme d'une fenêtre comportant à gauche les zones et groupes du bâtiment, et à droite une 
visualisation 2D des pièces, affectées aux groupes, de chaque étage : 
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3.4.2 Utilisation du gestionnaire de groupes RT2012 

Seuls des groupes peuvent être ajoutés ou supprimés via le gestionnaire de groupe, et ils ne peuvent l'être que via cette 
interface. Pour ajouter ou supprimer une zone, il est nécessaire de le faire en dehors du module RT2012 de manière 
classique via le menu Bâtiment et équipements -> Bâtiment -> Zones. 

Pour ajouter un groupe, il est nécessaire de sélectionner préalablement la zone dans laquelle ajouter ce groupe (ou 

sélectionner un groupe appartenant à cette zone). Le bouton est alors actif : 

 

Il est également possible d'ajouter un groupe en utilisant le menu contextuel (clic droit sur la zone) et la fonction 
''Ajouter un groupe''. 

A l'ajout d'un groupe, une fenêtre s'affiche et permet de saisir son nom. Il n'est pas possible de renommer le groupe à 
posteriori via le gestionnaire de groupe, mais cela peut être fait via la fenêtre des données d'entrée RT2012 (Menu 
RT2012 -> Données d'entrée) au clic sur le groupe et en modifiant le champ "Nom". 

Après avoir ajouté un groupe, cliquer dessus puis sur la vue 2D pour y affecter des pièces : 
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Ces pièces prennent la couleur du groupe. 
La couleur de chaque groupe est modifiable par double-clic sur le groupe dans la partie gauche du gestionnaire de 
groupes. 
  
Certaines pièces ne peuvent pas être affectées à un groupe : 

 les espaces tampon (selon la structure RT2012, ils appartiennent au bâtiment mais pas aux zones) 
 les pièces des zones non sélectionnées. En effet, il n'est possible d'affecter à un groupe que des pièces 

appartenant à sa zone. 

Ces pièces sont affichées respectivement en bleu et en gris : 
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Pour supprimer un groupe, cliquer sur le groupe en question dans la partie gauche du gestionnaire de groupe puis 

cliquer sur le bouton , ou bien faire un clic-droit sur le groupe -> Supprimer. Les pièces de ce 
groupe sont alors reportées dans le premier groupe de la zone. 

Le dernier groupe d'une zone ne peut être supprimé. 

A la fermeture de la fenêtre du gestionnaire, la structure de la fenêtre RT2012 est mise à jour en fonction des 
modifications faites dans le gestionnaire de groupes. Toutes les données du bâti (pièces, parois, baies et ponts 
thermiques) sont réparties entre les différents groupes. Le nouveau groupe possède par exemple la partie du plancher 
qui lui correspond : 
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Pour un calcul ThBCE complet, il est ensuite nécessaire d'ajouter des équipements à ce groupe, à partir des 
équipements simples. 
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4 La fenêtre RT2012 

4.1 Aperçu des onglets 
La fenêtre RT2012 s'articule en quatre onglets qui contiennent chacun la structure des éléments RT2012 : 
 
Un onglet Bâtiment : 
 

 
 
Un onglet Equipements : 
 

 
 
 
Un onglet Rapport : 



 

 
15 

Documentation technique 

 

 
 
 Un onglet Calcul : 
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Des éléments sont communs à ces quatre onglets : 

 la mise à jour de la structure RT2012 via le bouton en bas de la fenêtre RT2012 

 l'export de l'ensemble d'équipements mis en place, via le bouton  

 l'export des données d'entrée RT2012, via le bouton . Le fichier xml généré contient toute la mise en 
données de la structure RT2012 (bâtiment et équipements) et peut ainsi être importé dans tout logiciel RT2012 
(les logiciels RT2012 évalués devant fournir cette fonctionnalité d'import xml). Ce fichier contient 
exclusivement les données servant aux calculs Bbio, Tic et Cep, c'est-à-dire pas les données de l'onglet 
Rapport. 

 l'export des données du bâti vers ClimaWin via le bouton . Un fichier au format awcw est alors créé, et 
peut être importé dans le logiciel ClimaWin (à partir de la version 4.0.25.1). 

  

4.2 Les données du bâtiment 

4.2.1 Contenu de l'onglet Bâtiment 

Le premier onglet de la fenêtre RT2012 est celui du bâtiment : 
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La structure de l'onglet Bâtiment est issue des données présentes dans ArchiWIZARD (paramétrage du modèle 3D, 
différenciation des zones...) et du gestionnaire de groupes, spécifique au module RT2012, qui permet de définir plusieurs 
groupes au sein d'une zone. Cette structure n'est pas donc modifiable directement via son interface de visualisation. 
 
Ce sont les modifications du modèle dans ArchiWIZARD ainsi que la redéfinition des groupes (via le gestionnaire de 
groupes) qui entraînent un changement de la structure de l'onglet Bâtiment : ajout d'une baie, passage d'une pièce en 
local non chauffé, ajout d'une zone... 
 
Cet onglet liste les paramètres liés à l'enveloppe, à la simulation (météo...) ainsi qu'à l'éclairage, qui sont eux modifiables. 
La majorité des paramètres du bâti est déjà renseignée à partir des données issues d'ArchiWIZARD : caractéristiques 
des parois, des baies, surfaces déperditives, usage, différenciation des zones, etc. 
Au clic sur chaque étiquette, une fenêtre décrivant ses paramètres s'ouvre : 

 

Tous les champs peuvent être modifiés. 

file:///C:/Users/pauline/Desktop/Sorties%20de%20l'aide/V3.3.0%20RT2012%20-%20Lahe-Roof%20et%20ERS%20et%20PACeau%20gly-eau%20et%20UAT%20et%20DFTh/Le_gestionnaire_de_groupes.htm


 

 
18 

Documentation technique 

 
Il est possible de reporter la valeur d'un ou plusieurs paramètres à d'autres éléments. Par exemple, la valeur "Oui" du 
paramètre "Paroi végétalisée" peut être appliquée en une seule manipulation aux autres parois verticales. Cette 

fonction est disponible via le bouton qui se situe en bas de chaque fenêtre de paramètres. 

4.2.2 Modification des paramètres et lien avec la plateforme Esquisse 

Les paramètres venant d'ArchiWIZARD Esquisse sont repérés par une pastille bleue :  

 
 
Ceux sans pastille sont définis par défaut. 
 
Si la valeur d'un paramètre ayant une pastille bleue est modifiée dans fenêtre RT2012, la pastille devient grise pour 
indiquer que le lien entre ArchiWIZARD Esquisse et le module RT2012 est rompu. Si la valeur correspondante est 
modifiée dans Esquisse, elle ne sera pas mise à jour dans la fenêtre RT2012. Pour rétablir le lien entre ArchiWIZARD 
Esquisse et la fenêtre RT2012, cliquer sur la pastille qui redevient alors bleue. La valeur issue d'ArchiWIZARD Esquisse 
est rétablie. 
 
Si des données ou éléments sont modifiés, ajoutés ou supprimés dans ArchiWIZARD (ajout d'une baie, modification 
d'un matériau de paroi, déplacement d'un masque...), la fenêtre RT2012 doit être mise à jour afin que ces nouvelles 

données soient récupérées. Pour cela, cliquer sur l'icône de mise à jour ( ) en bas à gauche de la fenêtre RT2012 : 
 

 
 
Les données modifiées dans ArchiWIZARD sont également mises à jour dans la fenêtre RT2012 lorsque le calcul RT2012 
est lancé. 
 

4.3 Les données des équipements 

4.3.1 Contenu de l'onglet Equipements 

Le second onglet de la fenêtre RT2012 est celui des équipements : 

file:///C:/Users/pauline/Desktop/Sorties de l'aide/V3.3.0 RT2012 - Lahe-Roof et ERS et PACeau gly-eau et UAT et DFTh/Reporter_des_valeurs.htm
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Il permet d'ajouter et de paramétrer tous les équipements de chauffage, de refroidissement, de ventilation, etc. à mettre 
en place dans le projet, et ce selon la structure RT2012. 
 
Le contenu de cet onglet n'a pas de lien avec les équipements de ventilation et d'éclairage présents dans la plateforme 
Esquisse. 
 
Les équipements peuvent être supprimés par clic droit -> Supprimer, ou avec la touche Suppr du clavier. Il est 
également possible de supprimer tous les équipements en une seule manipulation : clic droit -> Supprimer tous les 
équipements. 

4.3.2 Modifier les paramètres des équipements 

Au clic sur un équipement, une fenêtre s'ouvre et affiche ses paramètres : 
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Les paramètres sont ceux nécessaires au calcul RT2012 et sont imposés par le moteur de calcul du CSTB. En fonction 
de la valeur sélectionnée pour certains paramètres, d'autres paramètres sont affichés ou cachés. Par exemple, lorsque 
l'on passe le type de ventilation de Double flux à Simple flux, les données concernant l'échangeur ne sont plus affichées 
car non utilisées dans le calcul dans ce cas. Cet affichage est fait de manière automatique selon les spécifications du 
CSTB. 
 
Il est possible de reporter la valeur d'un ou plusieurs paramètres à d'autres éléments. Par exemple, la valeur "Echangeur 
de type simplifié" du paramètre "Type échangeur" peut être appliquée en une seule manipulation aux autres 
ventilations mécaniques éventuellement présentes dans le projet. Cette fonction est disponible via le bouton 

qui se situe en bas de chaque fenêtre de paramètres.  

4.3.3 Ajouter des équipements à la structure RT2012 

De nouveaux équipements peuvent être ajoutés au projet RT2012 à partir de la bibliothèque d'équipements. 

4.3.4 Cohérence du montage d'équipements 

Le calcul RT2012 nécessite que les équipements soient montés de manière rigoureuse. Si une erreur est présente, le 
moteur de calcul du CSTB l'affiche et interdit le calcul. 

4.3.4.1 Ensemble d'équipements minimal 

Tout d'abord, il existe un ensemble d'équipements minimal sans quoi le calcul ne peut se faire : 

file:///C:/Users/pauline/Desktop/Sorties de l'aide/V3.3.0 RT2012 - Lahe-Roof et ERS et PACeau gly-eau et UAT et DFTh/Reporter_des_valeurs.htm
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En effet, chaque groupe doit posséder au moins un émetteur de chauffage. La présence d'un émetteur de chauffage 
implique ensuite plusieurs choses : 

 l'émetteur doit contenir une distribution de groupe, qui correspond au réseau qui permet d'acheminer la 
chaleur du générateur vers l'émetteur. Cette distribution peut être soit hydraulique (c'est de l'eau qui circule 
dans les réseaux), soit fictive : la distribution se fait par l'air (réseau aéraulique, par exemple pour une pompe 
à chaleur air/air) ou bien le réseau n'existe pas (générateur sur air ambiant, par exemple un insert ou un 
convecteur électrique). 

 la distribution de groupe doit faire appel à une distribution intergroupe, qui doit donc être présente dans la 
structure RT2012. En effet, un réseau est découpé en 2 parties pour le moteur RT2012 : une distribution 
intergroupe pour le réseau primaire (de la génération à la séparation vers les différents groupes), et une 
distribution de groupe pour le réseau secondaire (de la séparation de chaque groupe jusqu'à l'émetteur). Le 
moteur de calcul nécessite la présence d'une distribution intergroupe même s'il n'existe qu'un seul groupe. 
Dans ce cas, le type de réseau de la distribution intergroupe peut être défini comme ''Pas de réseau 
intergroupe'', ou fictif le cas échéant. 

 la distribution intergroupe fait ensuite appel à la génération qui l'alimente, qui doit également exister dans la 
structure RT2012. La génération définit l'emplacement et le mode fonctionnement des générateurs. 

 la génération doit contenir au moins un générateur. C'est lui qui produit le chauffage (et/ou le froid, et/ou 
l'ECS). 

Ces cinq éléments minimaux doivent être liés entre eux, et notamment : 

 dans la distribution de groupe, on sélectionne la distribution intergroupe associée, 
 dans la distribution intergroupe, on sélectionne la génération associée. 

Cet équipement minimal pour le chauffage doit être reproduit pour le refroidissement et l'ECS, excepté la génération 
et le générateur qui peuvent parfois fournir chacun plusieurs postes énergétiques. Les émetteurs et les distributions 
(de groupe et intergroupe) doivent exister pour chaque poste énergétique. 

4.3.4.2 Exemples de montages d'équipements 

L'objet de cette aide n'est pas de détailler le montage de tous les ensembles d'équipements possibles, mais d'en 
présenter les principaux. Ce paragraphe liste quelques montages non globaux, qui doivent donc être associés entre eux 
(avec au minimum, l'ensemble d'équipements minimal défini ci-dessus) pour définir un ensemble fonctionnel pour le 
calcul RT2012. Des données plus techniques relatives au montage sont fournies dans la méthode ThBCE paragraphe 
10.15.3.1. 

file:///C:/Users/pauline/Desktop/Sorties%20de%20l'aide/V3.3.0%20RT2012%20-%20Lahe-Roof%20et%20ERS%20et%20PACeau%20gly-eau%20et%20UAT%20et%20DFTh/Modifier_les_donnees_des_Equipements.htm%23Ensemble_d_%25C3%25A9quipements_minimal
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a. Pompe à chaleur */air réversible 

 

En plus des liens décrits dans l'ensemble d'équipements minimal, les liens de la PAC vers la source amont en chaud et 
froid doivent être faits. De plus, le type de fluide (eau, air ou sol) de la source amont doit correspondre à celui qui a été 
défini dans les paramètres de la PAC. 
 

La source amont représente le milieu sur lequel la PAC puise l'énergie. Pour une PAC air/eau, la 
source amont doit donc être de type air, et pour une PAC eau/eau, elle doit être de type eau. 

b. Pompe à chaleur */eau en chauffage 

 

En plus des liens décrits dans l'ensemble d'équipement minimal, le lien de la PAC vers la source amont en chaud doit 
être fait. De plus, le type de fluide (eau ou air) de la source amont doit correspondre à celui qui a été défini dans les 
paramètres de la PAC. 
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c. Ventilation simple flux 

 

La bouche conduit doit être liée à la ventilation mécanique. La ventilation mécanique et la bouche conduit liées entre 
elles doivent obligatoirement se situer dans la même zone. Une ventilation mécanique simple flux ne peut être liée qu'à 
une seule bouche conduit. 

d. Ventilation double flux 

 

Chaque bouche conduit doit être liée à la ventilation mécanique appartenant à la même zone. Une ventilation 
mécanique double flux doit obligatoirement être liée à une bouche conduit de soufflage et une de reprise. 

e. Centrale de traitement d'air 
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Le cas illustré représente une émission de chauffage assurée à 100% par le soufflage d'air (préchauffage dans la CTA 
et batterie terminale). La distribution CTA chaud ainsi que la distribution de groupe doivent pointer vers une distribution 
intergroupe chaud alimentée par une génération. 
 
Les liens entre chaque bouche conduit et la CTA doivent être établis. 
 
Etant donné qu'un émetteur de chaud doit systématiquement être présent dans chaque groupe, la bouche conduit de 
soufflage ne permet pas à elle seule d'assurer cette émission car il ne s'agit pas d'un objet ''émetteur'' pour le moteur 
du CSTB. Il faut donc ajouter un émetteur dans cette bouche conduit pour représenter la batterie terminale. 

f. Ballon de stockage 

 

 Un ballon de stockage est représenté par une ''Production stockage'' selon la nomenclature de la RT2012. Cet 
élément représente uniquement le ballon. Les ''sources ballon'' représentent les générateurs qui alimentent 
ce ballon. Une production stockage doit toujours posséder une source ballon base. Si le type de la production 
stockage est défini avec un appoint (intégré ou non), une (et une seule) source ballon appoint doit être 
présente (à l'exception de l'appoint séparé instantané où l'appoint est modélisé par un générateur en dehors 
du ballon, dans la même génération). Une génération ne peut contenir qu'un seul ballon. 

 Le moteur du CSTB impose que le paramètre ''Priorité des générateurs'' d'une génération qui possède un 
ballon soit défini à ''Générateurs en cascade''. 

 La température en sortie du ballon est de 55°C, c'est une donnée conventionnelle donc non affichée dans 
l'interface et non modifiable. La cohérence des températures dans le réseau impose donc que la 
température de la distribution (ECS ou chauffage selon le type du ballon) soit strictement inférieure à celle 
en sortie du ballon (décroissance des températures, cf. Méthode ThBCE 10.15.3.1). 

On doit donc avoir : T_générateur (ici le ballon) > T_génération (ignorée dans le cas d'un ballon ECS) > 
T_distribution_groupe. 
 
Dans le cas d'une distribution intergroupe bouclée, la température de distribution de groupe doit être inférieure à la 
moyenne des températures départ et retour du réseau. Conventionnellement, le delta entre départ et retour est de 
5°C. La température de la distribution de groupe doit donc être strictement inférieure à (55+(55-5))/2 = 52,5°C. 
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g. Panneaux photovoltaïques 

 

Aucun lien n'est nécessaire pour une installation photovoltaïque. Les données des panneaux mis en place dans la 3D ne 
sont actuellement pas récupérées dans les données RT2012. 

h. Radiateurs électriques 

 

Même si concrètement le radiateur électrique représente à fois l'émetteur et le générateur, le moteur RT2012 nécessite 
que les deux objets soient présents dans la structure. Les distributions doivent être fictives car il s'agit d'une génération 
(et d'une émission) sur air ambiant. 
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i. CESCI 

  

La PCAD (Production centralisée appoint décentralisé) de type CESCI (Chauffe-eau solaire collectif individualisé) 
regroupe : 

 la boucle solaire (les panneaux thermiques) qui représente la production centralisée, 
 le ou les ballon(s) décentralisé(s) avec leur générateur (source ballon appoint), qui représente(nt) l'appoint 

décentralisé. 

Attention, le montage CESCI ne doit pas comporter de distribution intergroupe ECS. Le lien entre la PCAD et les 
émetteurs ECS se fait via la distribution de groupe ECS qui pointe vers chaque ballon décentralisé. 
Il est tout de même possible d'avoir une distribution intergroupe ECS dans le projet pour un autre réseau, donc avec 
une génération comportant un générateur ECS. 

j. CESCAI 

  

La PCAD (Production centralisée appoint décentralisé) de type CESCAI (Chauffe-eau solaire collectif à appoint 
individuel) regroupe : 

 la boucle solaire (les panneaux thermiques) qui représente la production centralisée, 
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 le ballon centralisé, stockage central, 
 le ou les ballon(s) décentralisé(s) avec leur générateur (source ballon appoint), qui représente(nt) l'appoint 

individuel. 

Les distributions de groupe ECS pointent à la fois vers les ballons décentralisés et vers la distribution intergroupe ECS, 
elle-même liée à la PCAD. La distribution intergroupe ECS doit être de type bouclé. 

4.3.5 Titres V 

4.3.5.1 Pompes à chaleur double service 

Les pompes à chaleur double service permettent d'assurer à la fois le chauffage et l'ECS, en fonctionnement alterné. 
Elles sont soumises à l'arrêté titre V du 5 mars 2013. Leur principe de fonctionnement est le suivant : la pompe à chaleur 
alimente en priorité un ballon de stockage ECS et peut assurer, de manière non simultanée, la production de chauffage 
(sans ballon, en générateur de base ou d'appoint). 
Ce titre V concerne les générateurs thermodynamiques à compression électrique (PAC) ou à absorption gaz (GAHP). 
Ces générateurs double service sont des éléments "source ballon base" particuliers. Ils nécessitent une extension au 
moteur de calcul RT2012, intégrée à partir de la version 2.8.0 d'ArchiWIZARD RT2012. 

4.3.5.2 PAC double service air/eau 

 

La PAC alimente le ballon ECS, elle est donc définie comme une source ballon base (sous l'élément Production 
stockage). De part son double service (DS), elle fournit également le chauffage (sans passer par le ballon). Les réseaux 
de chauffage et d'ECS sont donc liés à la génération qui contient la PAC DS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/titres5/met_20130005_0100_0011.pdf
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4.3.5.3 GAHP double service eau glycolée/eau haute température 

 

Le principe de montage est le même en GAHP DS qu'en PAC DS. Dans le cas illustré, un générateur à combustion vient 
en appoint (priorité 2) de la GAHP pour le chauffage. 

4.3.5.4 ERS Biofluides : récupération de chaleur sur les eaux usées 

Le système ERS (Energy Recycling System) est un système de récupération de chaleur sur les eaux usées, permettant 
de préchauffer de l'ECS collective. Ce recyclage se fait via une pompe à chaleur eau/eau. 

Sa modélisation pour le calcul RT2012 est définie par l'arrêté du 22 août 2014, qui décrit également son domaine 
d'application. En effet, ce système est limité à un certain nombre d'usages (bureaux, logements collectifs, hôtels, etc.) 

La bibliothèque d'équipements RT2012 d'ArchiWIZARD met à disposition un exemple de ce système. Pour l'utiliser, il 
suffit de le glisser à partir du dossier Exemples Titres V -> ERS Biofluides, dans l'onglet Equipements de la fenêtre des 
données RT2012. Cet exemple contient : 

 une génération, comportant : 
 une production stockage (ballon) pour l'eau chaude sanitaire 
 une source ballon base thermodynamique : la PAC eau/eau chauffant le ballon à partir des eaux 

usées 
 une source amont de type Titre V ERS, liée à la PAC eau/eau. Elle décrit les cuves récupérant les 

eaux usées, ainsi que les émetteurs ECS dont les eaux grises sont récupérées. 
 une source ballon appoint : elle est obligatoire, le système ERS n'assurant qu'un préchauffage de 

l'ECS 
 un émetteur ECS  et sa distribution de groupe 
 une distribution intergroupe ECS connectant la génération à l'émetteur ECS. 

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201417/met_20140017_0100_0010.pdf
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Cet exemple est donc un système ECS complet. Ses caractéristiques peuvent être modifiées à condition de respecter 
le champ d'application prévu par ce Titre V. La génération peut accueillir d'autres générateurs. 

4.3.5.5 PAC ECS eau glycolée/eau 

Ce titre V concerne les pompes à chaleur électriques associées à un ballon d’eau chaude sanitaire. La PAC est gérée de 
la même manière que pour les ballons thermodynamiques classiques. Son type est néanmoins différent : il s’agit d’une 
PAC eau glycolée/eau, puisant la chaleur sur un système de captage sous-terrain. 
Son champ d’application et sa modélisation pour le calcul RT2012 sont décrits dans l’arrêté du 12 juin 2013. 
La bibliothèque d’équipements RT2012 d’ArchiWIZARD comporte un exemple de ce système. Il peut être ajouté à partir 
du dossier Exemples Titres V -> PAC ECS eau glycolée-eau. Il contient : 

 une génération 
 une production stockage (ballon) pour l'eau chaude sanitaire 
 une source ballon base thermodynamique : la PAC eau glycolée/eau 
 une source amont, obligatoirement de type Captage 

Les paramètres de ces éléments peuvent être modifiés, sous réserve de rester dans les conditions prévues par l’arrêté 
Titre V. Des éléments peuvent être ajoutés, comme un appoint pour le ballon. 

4.3.5.6 Unité autonome de toiture 

Une « unité autonome de toiture » (UAT) ou « Roof top » est un système monobloc pour la ventilation, le chauffage et 
éventuellement le refroidissement. L’UAT inclut les générateurs de chauffage et refroidissement, et le traitement se 
fait sur l’air soufflé. Elle est destinée aux locaux de grand volume. Elle peut traiter un seul local, ou bien plusieurs locaux 
adjacents thermiquement homogènes. Elle constitue une alternative aux centrales de traitement d’air. 
Son champ d’application et sa modélisation pour le calcul RT2012 sont décrites dans l’arrêté Titre V du 28 mars 2014. 
Notamment, elle est utilisable pour tout type d’usage, à l’exception des bâtiments d’habitation. 
Il existe trois typologies d’UAT : 

 Les UAT SF ou UAT 2 volets : il existe un unique ventilateur. Deux volets contrôlent le mélange air neuf/air 
recyclé. La régulation se fait sur la variation du débit soufflé et sur le taux d’air neuf. Si le générateur est une 
PAC, la source amont est de type Air extérieur. En voici le schéma :  

http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/titres5/2013_06_12_arrete_titre5_pac_eau_glyc_eau.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20147/met_20140007_0100_0008.pdf
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 Les UAT 3 volets : 2 ventilateurs sont présents, et 3 volets contrôlent le mélange d’air. Une récupération de 
chaleur d’une partie de l’air extrait sur l’air neuf a lieu avant mélange. Si le générateur est une PAC, la source 
amont est de type Air extérieur. Le schéma de principe est le suivant :  

 

 Les UAT 4 volets : un récupérateur thermodynamique est présent. Il prend pour source un mélange d’air 
extérieur et air extrait. La source amont est de type Air extrait. Le schéma se présente ainsi :  

 

Pour les UAT 2 et 3 volets, le générateur peut être une PAC sur air avec éventuellement un appoint combustion ou effet 
Joule, un générateur d’air chaud, un générateur sur vecteur eau (PAC air/eau, chaudière…) 
Pour les UAT 4 volets, le générateur est une PAC air/air. 
 
La bibliothèque d’équipements fournie avec ArchiWIZARD propose le montage des 3 types d’UAT, sous forme d’un 
ensemble d’équipements partiel contenant les systèmes de ventilation, chauffage et éventuellement de 



 

 
31 

Documentation technique 

refroidissement, de la génération jusqu’à l’émetteur. Ces ensembles ne contiennent donc pas la production d'eau 
chaude sanitaire. Ils sont utilisables à partir du dossier Exemples Titres V -> UAT, en glissant l’ensemble dans l'onglet 
Equipements de la fenêtre des données RT2012. 

4.3.5.7 Ventilation double-flux thermodynamique 

Une ventilation double-flux thermodynamique (DFTh) est un système assurant la ventilation, le chauffage et 
éventuellement le refroidissement, via une pompe à chaleur air extrait/air neuf. 
Son champ d’application et sa modélisation pour le calcul RT2012 sont décrits dans l’arrêté Titre V du 17 décembre 2013. 
Ce Titre V n’est utilisable qu’en maison individuelle et en logement collectif (installation individuelle). 
Son fonctionnement consiste en une alternance entre un mode ventilation seule, et un mode chauffage (et 
éventuellement un mode refroidissement). Le basculement entre les modes est basé sur la température intérieure. En 
mode chauffage ou refroidissement, la vitesse des ventilateurs est fixe, et est supérieure ou égale à la vitesse en mode 
ventilation seule. 
Il existe cinq configurations de DFTh. Leur modélisation pour le calcul RT2012 est faite comme suit : 

 Configuration A : la PAC récupère l’air extrait et traite l’air neuf. Il n’y a ni mélange ni récupérateur statique. Le 
système se schématise ainsi :  

 

 Configuration B : un échangeur statique est présent entre l’air neuf et l’air extrait. La PAC est de type air 
extérieur/air recyclé en chauffage, et air extrait/air neuf en refroidissement. Le schéma est le suivant :  

 

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20141/met_20140001_0100_0005.pdf
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 Configuration C : identique à la configuration B, mais l’échangeur statique est by-passé en mode chauffage et 
refroidissement. La PAC est de type air extrait/air neuf. En voici le schéma :  

 

 Configuration D : il existe une part de recyclage de l’air intérieur, en amont et en aval de la PAC. Il n’y a pas 
d’échangeur statique. La PAC est de type air extérieur/air recyclé en chauffage, et air extrait/air neuf en 
refroidissement. Le schéma se présente comme suit :  

 

 Configuration E : la source amont de la PAC contient un mélange d’air extérieur et d’air extrait. Côté aval, il 
existe un mélange d’air intérieur et d’air neuf. Un échange statique a lieu entre l’air intérieur recyclé et l’air 
neuf, avant les mélanges précités. La PAC est de type air extérieur/air recyclé en chauffage, et air extrait/air 
neuf en refroidissement. Le schéma de principe est le suivant :  

 

Quel que soit le type de la PAC, la source amont est toujours définie sur Air extrait, et pointe vers la ventilation DFTh. 
La bibliothèque d’équipements fournie avec ArchiWIZARD propose ces cinq exemples de montage, dont un avec 
refroidissement (configuration B). Il ne s’agit pas d’un ensemble d’équipement complet puisque l’eau chaude sanitaire 
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n’est pas présente. Les différents paramètres peuvent être modifiés à condition de respecter la modélisation telle que 
décrite dans l’arrêté du Titre V. 

4.3.5.8 Système Lahe-Roof : récupération des apports solaires en toiture 

Le Lahe-Roof est un système de récupération des apports solaires sur toiture. Un écran de sous-toiture permet de 
collecter l’air réchauffé, qui alimente ensuite un ballon thermodynamique produisant de l’eau chaude sanitaire. 

Ce système est soumis à un Titre V. Son champ d’application et sa modélisation pour le calcul RT2012 sont définis dans 
l'arrêté du 13 octobre 2014. 

Ce système est destiné à être placé sur une toiture traditionnelle en pente, en maison individuelle ou accolée. 

Dans ArchiWIZARD, il se gère comme un équipement, et doit donc être ajouté à partir de la bibliothèque d’équipements 
RT2012. Ce Titre V est intégré à partir de la version 3.3 d’ArchiWIZARD. 

Nous allons détailler le principe de modélisation d’un système Lahe-Roof dans ArchiWIZARD dans les deux cas 
possibles : sur comble chauffé et perdu. 

k. Modélisation du système Lahe-Roof 

Dans la bibliothèque d’équipements (menu RT2012 d’ArchiWIZARD), ouvrez le dossier Exemples Titres V -> Lahe-Roof, 
et glissez l’élément ‘‘Système Lahe-Roof’’ dans l’onglet Equipement de la fenêtre des données RT2012. 

i. Lahe-Roof sur comble chauffé 

En l’absence d’espace tampon dans le modèle, le Lahe-Roof sera automatiquement considéré comme étant présent 
sur un comble chauffé. 

Si des espaces tampon sont présents, le choix de placer le Lahe-Roof sur comble perdus, ou sur comble aménagé vous 
est proposé. Sélectionnez alors ‘‘Sur comble aménagé’’. 

L’élément >Lahe-Roof apparaît dans l’onglet Equipements de la fenêtre RT2012 : 

 

Son paramètre ‘‘Toiture Lahe-Roof’’ permet de sélectionner la paroi portant le système de récupération des apports 

solaires. Après une mise à jour de la structure via le bouton , les propriétés de la toiture apparaissent dans le 
système Lahe-Roof : 

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20141/met_20140001_0100_0005.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201420/met_20140020_0000_0007.pdf
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ii. Lahe-Roof sur comble perdu 

Dans ce cas, l’arrêté du 13 octobre 2014 indique de ne pas modéliser le comble non chauffé comme un espace tampon. 
Dans ArchiWIZARD, vous n’avez pas à vous préoccuper de cette particularité : cela est géré de manière automatique, 
vous modélisez donc vos espaces non chauffés comme à votre habitude. Lorsque vous ajoutez un système Lahe-Roof 
au montage d’équipements RT2012, l’espace tampon correspondant au comble est transformé en l’équipement Lahe-
Roof, et n’apparaît donc plus dans l’onglet Bâtiment de la fenêtre des données RT2012. 

Lorsque le système est ajouté sur un comble non solarisé, la toiture est automatiquement présente dans la structure 
du Lahe-Roof : 

 

Elle est affectée de valeurs par défaut (surface et inclinaison), à adapter au projet. 

Lorsque le système est ajouté sur un comble solarisé, le paramètre ‘‘Toiture Lahe-Roof’’ propose une liste des parois 
existantes. Il suffit alors de sélectionner celle où le Lahe-Roof est installé. Après une mise à jour de la structure, les 
propriétés de la toiture apparaissent dans le système Lahe-Roof. 

l. Connexion des équipements au Lahe-Roof 

Le système Lahe-Roof est considéré pour le calcul RT2012 comme un espace tampon. Les équipements qui récupèrent 
l’air réchauffé sous la toiture sont donc liés à cet espace tampon. 

Tout d’abord, glissez l’équipement ‘‘Génération ECS – Lahe-Roof’’ dans l’onglet Equipements des données RT2012. Elle 
se compose de : 

 une génération 
 une production stockage (ballon) pour l’eau chaude sanitaire 
 une source ballon base thermodynamique : la PAC chauffant le ballon 
 une source amont pour la PAC 
 un élément de gestion-régulation du/des générateurs du ballon. La gestion du générateur de base (la PAC) 

est obligatoirement de jour dans le cadre du Titre V Lahe-Roof 
 une source ballon appoint (optionnelle) 

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201420/met_20140020_0000_0007.pdf
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Il vous est possible de modifier les caractéristiques de ces éléments. Notamment, la présence d’un appoint n’est pas 
obligatoire dans le cadre du Titre V. Il est également possible d’ajouter des équipements de chauffage dans cette 
génération. 

La source amont est de type ‘‘Air ambiant de volume non chauffé’’, ce paramétrage ne doit pas être modifié. Le 
paramètre ‘‘Lié à l’espace tampon’’ doit être modifié pour pointer vers le système Lahe-Roof : 

 

La connexion de la génération à la (aux) distribution(s) intergroupe(s) doit ensuite être faite classiquement. Les mêmes 
contraintes que pour un ballon standard ont lieu pour la cohérence du montage (température de sortie du ballon de 
55°C). 

4.4 Les données du rapport 

4.4.1 Contenu de l'onglet Rapport 

La structure du contenu de l'onglet Rapport suit celle du moteur de calcul RT2012 et du RSET (Récapitulatif Standardisé 
d'Etude Thermique). Elle est fonction des éléments du bâtiment saisis dans ArchiWIZARD (nombre de pièces, de baies...) 

Cet onglet permet de compléter les données nécessaires au RSET, absentes de l’onglet Bâtiment ou Equipements et 
non déductibles des données RT2012 déjà renseignées. 

Des données sont déjà pré-saisies à partir du paramétrage fait dans Esquisse, mais doivent tout de même être 
confirmées dans cet onglet car toutes les données RT2012 doivent être accessibles via le module RT2012. C'est le cas 
notamment de l'épaisseur d’isolant. 

D'autres données ne peuvent pas être déduites des autres informations déjà renseignées dans le logiciel. Dans ce cas, 
les champs à saisir sont initialement vides, c'est le cas par exemple des coordonnées des acteurs du projet, ou bien 
saisis par défaut, c'est le cas de certaines exigences de moyens. 

Certaines de ces données ne sont pas nécessaires pour l'attestation de prise en compte de la réglementation pour le 
dépôt du permis de construire, mais toutes le sont pour l'attestation à fournir à l'achèvement des travaux (selon l'usage 
concerné). 

4.4.2 Modification des données 
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En cliquant sur un élément de la structure, ses paramètres s'affichent dans une nouvelle fenêtre : 

 

Tous les champs et listes sont modifiables. 

Certains paramètres sont liés avec ceux définis dans ArchiWIZARD, et sont repérés par une pastille bleue. Le 
fonctionnement des pastilles est le même que pour l'onglet bâtiment. 

Il est possible de reporter la valeur d'un ou plusieurs paramètres à d'autres éléments. Par exemple, la valeur "Isolation 
thermique par l'intérieur" du paramètre "Système constructif" peut être appliquée en une seule manipulation aux 

autres parois verticales. Cette fonction est disponible via le bouton qui se situe en bas de chaque 
fenêtre de paramètres. 

  

file:///C:/Users/pauline/Desktop/Sorties de l'aide/V3.3.0 RT2012 - Lahe-Roof et ERS et PACeau gly-eau et UAT et DFTh/Reporter_des_valeurs.htm
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5 Reporter des valeurs 

5.1 Présentation 
Le report de valeurs vise à appliquer la valeur d'un ou plusieurs paramètres à un ou plusieurs éléments identiques de 
la structure RT2012. Par exemple, les données de gestion de l'ouverture des baies, paramétrées sur une baie en 
particulier, pourront être reportées à d'autres baies. 

Le report de valeurs peut être effectué pour tout type d’éléments de la structure RT2012 (baie, paroi opaque, groupe, 
générateur, bouche conduit de ventilation...), dès l’instant où cet élément est présent en plusieurs exemplaires. 

5.2 Utilisation de la fonction de report de valeurs 

5.2.1 Accès 

Elle est disponible par clic sur le bouton qui se situe en bas à gauche de chaque fenêtre de 
paramètres, par exemple celle d'une baie : 
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Au clic sur ce bouton, on obtient la fenêtre suivante : 

 

Cette fenêtre contient deux listes : 

 celle de gauche représente les paramètres et les valeurs de l’élément RT2012 source (en l'occurrence la Baie 
1 dont le nom est rappelé en haut de la liste). Cette liste peut comporter une sous-partie "paramètres 
automatiques" qui correspond aux paramètres RT2012 déterminés automatiquement par ArchiWIZARD 
Esquisse, c'est-à-dire ceux comportant une pastille bleue. 

 celle de droite représente les éléments de même nature présents dans la structure RT2012 (dans cet 
exemple, les autres baies). Ce sont les éléments de destination auxquels il est possible d'appliquer le report 
de valeurs. 

5.2.2 Sélection 

Tout ou partie de ces listes peut être sélectionnée afin de définir : 

 d'une part pour la liste de paramètres, lesquels seront reportés, 
 et d'autre part pour la liste des éléments de destination, lesquels recevront les valeurs reportées. 
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Tous les éléments d'une liste peuvent être sélectionnés et désélectionnés via la pastille 

. Ils peuvent également être sélectionnés individuellement par clic, et de manière 
multiple en utilisant la touche Ctrl (ou Cmd) + clic, ou encore par cliquer-glisser sur la liste. Les éléments sélectionnés 
sont signalés en surlignage bleu : 

 

Au moins un paramètre et un élément de destination doivent être sélectionnés pour que le bouton soit actif. 

5.2.3 Application 

Après avoir sélectionné les paramètres et éléments de destination désirés, un clic sur le bouton rend effectif 
le report de valeurs. Les éléments de destination choisis ont alors récupéré les valeurs des paramètres sélectionnés. 

Le report de valeurs peut être annulé par la fonction d'annulation habituelle (bandeau gauche, ou son raccourci Ctrl (ou 
Cmd) + Z). 
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6 Utiliser la bibliothèque d'équipements 

6.1 Contenu de la bibliothèque 
La bibliothèque d'équipements est accessible à partir du menu RT2012. Elle contient deux sous-dossiers : 

 

6.1.1 Les ensembles d'équipements 

Le premier contient des ensembles d'équipements. Pour chacun, il s'agit d'un set comportant, sous le niveau projet : 

 une génération 
 un générateur 
 une distribution intergroupe de chaud 
 une distribution intergroupe d'ECS 
 un émetteur de chaud 
 un émetteur d'ECS 
 une distribution groupe de chaud 
 une distribution groupe d'ECS 
 une ventilation mécanique 
 des bouches conduits 

Les éléments variant entre les ensembles d'équipements sont les générateurs. Les ensembles sont classés par type 
d'énergie principale. 

6.1.2 Les équipements simples 

Le deuxième sous-dossier de la bibliothèque contient des équipements simples, unitaires. Par exemple, des 
générateurs, des distributions de groupe, des aérations... 

6.2 Ajouter des équipements depuis la bibliothèque 

6.2.1 Ajouter un ensemble d'équipements 

Pour ajouter un ensemble d'équipements, glisser son étiquette n'importe où dans la fenêtre RT2012 (qui s'ouvre au 
double-clic sur Données d'entrée dans le menu RT2012). Une fenêtre d'import d'équipements apparaît alors : 

file:///C:/Users/pauline/Desktop/Sorties%20de%20l'aide/V3.3.0%20RT2012%20-%20Lahe-Roof%20et%20ERS%20et%20PACeau%20gly-eau%20et%20UAT%20et%20DFTh/Le_menu_rt2012.htm%23Donn%25C3%25A9es_d_entr%25C3%25A9e
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Elle contient trois onglet : Projet - Zone - Groupe. Chacun affiche un menu déroulant contenant les différents 
projets/zones/groupes présents, et une liste des équipements simples contenus dans l'ensemble d'équipements. Ces 
équipements simples sont déjà placés au bon niveau dans la structure RT2012. Les pastilles vertes indiquent que les 
équipements seront ajoutés au clic sur "Importer". Pour chaque zone et groupe sélectionnés dans le menu déroulant, il 
est possible de cliquer sur ces pastilles pour que l'équipement ne soit pas ajouté (pastille rouge). 
A l'utilisation d'un ensemble d'équipements sur un projet, certains paramètres (puissances, longueurs de réseau, etc.) 
sont pré-renseignées par défaut en fonction des données du projet (surfaces, coefficients de transmission, nombre de 
pièces, etc.) selon les formules proposées par les documents de la ThC RT2005. 
Les caractéristiques de ces équipements n'ont pas de lien avec les équipements de ventilation et d'éclairage présents 
dans Esquisse. 

6.2.2 Ajouter un équipement simple 

Ces éléments peuvent être ajoutés au projet par glisser-déposer depuis la bibliothèque n'importe où dans la fenêtre 
RT2012. Si un seul emplacement est possible dans la structure RT2012, l'élément est ajouté directement. Si plusieurs 
emplacements sont possibles (par exemple si l'élément glissé est un émetteur et que le projet contient plusieurs 
groupes), une fenêtre d'import demande de sélectionner le niveau (en l'occurrence, un groupe) de la structure RT2012 
où ajouter cet élément. 
Si un équipement est glissé alors qu'aucun niveau de la structure ne peut le contenir, un message apparaît et indique 
quel élément doit être ajouté avant de pouvoir faire cette manipulation. Par exemple, si un générateur est glissé alors 
qu'aucune génération n'est présente dans la structure, le générateur ne peut être ajouté et un message indique 
l'absence d'une génération. 
A l'utilisation d'un d'équipement simple sur un projet, certains paramètres (puissances, longueurs de réseau, etc.) sont 
pré-renseignées par défaut en fonction des données du projet (surfaces, coefficients de transmission, nombre de 
pièces, etc.) selon les formules proposées par les documents de la ThC RT2005. 

6.2.3 Alimenter la bibliothèque de données personnalisées 

Il est possible d'ajouter des dossiers contenant des équipements et ensembles d'équipements personnalisés. Cela 
permet d'utiliser pour d'autres projets des paramétrages d'équipements précédemment enregistrés. 
Pour ajouter un nouveau dossier en bibliothèque, cf. Menu RT2012. 

6.2.4 Enregistrer un équipement simple 

Une fois le paramétrage d'un équipement effectué, il est possible de l'enregistrer. Pour cela, cliquer dans l'onglet 
Equipements sur l'équipement à enregistrer. Sa fenêtre de paramètres apparaît alors. Elle contient en haut à droite un 
bouton Enregistrer, qui propose, au clic, deux choix : 

file:///C:/Users/pauline/Desktop/Sorties%20de%20l'aide/V3.3.0%20RT2012%20-%20Lahe-Roof%20et%20ERS%20et%20PACeau%20gly-eau%20et%20UAT%20et%20DFTh/Le_menu_rt2012.htm%23Ajout_biblio
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Le premier choix ''Enregistrer l'élément" permet d'enregistrer seulement l'équipement sélectionné, soit la génération 
dans le cas ci-dessus. 
Le second choix "Enregistrer l'élément et ses sous éléments" permet d'enregistrer l'équipement sélectionné ainsi que 
tous les équipements qu'il contient dans le projet en cours. Dans le cas ci-dessus, ce choix aura donc pour effet 
d'enregistrer la génération et son générateur dans un seul et même fichier. 
Les fichiers générés sont au format xml. Une fois enregistrés dans un dossier ajouté en bibliothèque, ils peuvent être 
ajoutés à la structure RT2012 de la même manière que pour les équipements simples.  

6.2.5 Enregistrer un ensemble d'équipements 

Après avoir paramétré les équipements d'un projet, l'ensemble d'équipements peut être exporté afin d'être ré-utilisé 

pour d'autres projets RT2012. Pour ce faire, cliquer sur l'icône  "Sauver les équipements" en bas de la fenêtre 
RT2012 : 
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Sélectionner ensuite le dossier de bibliothèque où enregistrer cet ensemble. 
 
Les fichiers générés sont au format xml. Ils peuvent être ajoutés à la structure RT2012 de la même manière que pour 
les ensembles d'équipements. Cependant, ce sont les données enregistrées qui sont réappliquées, il n'y a donc pas de 
reparamétrage automatique en fonction du projet, contrairement aux équipements proposés dans la bibliothèque 
fournie par ArchiWIZARD. 
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7 Validation 

7.1 Valider les éléments RT2012 
Une fois la structure complète ou pendant sa construction, les éléments RT2012 peuvent être modifiés puis validés 

grâce au bouton en bas à droite de chaque fenêtre d'élément de la structure RT2012 : . 

7.2 Visualiser l'état de validation du projet 
Initialement, les éléments sont non validés et ont alors une coche grise. Au clic sur le bouton Valider, la coche de 
l'élément devient : 

 verte si cet élément n'a pas de fils, ce qui est le cas de l'inertie par exemple. 
 orange si cet élément est père de fils non encore validés. Les éléments père sont par exemple le groupe ou la 

zone, car ils contiennent d'autres éléments. 
 verte si cet élément est père de fils tous validés. 

  

 

Les éléments 'Inertie' et 'Mur NO 
(115°) vertical' n'ont pas de fils et 
sont validés --> leur coche est verte. 

L'élément 'Parois opaques' contient 
des éléments validés et d'autres 
non. Il est donc partiellement validé 
et apparaît avec une coche orange, 
tout comme les éléments Groupe 
ou Bâtiment. 

 
La validation représentée par les coches permet de repérer quels éléments n'ont pas encore été vérifiés. Elle n'a aucun 
impact sur le calcul. 
 
Lors d'une modification des paramètres d'un élément, cet élément est invalidé : sa coche redevient grise s'il ne contient 
pas de fils ou ne contient que des fils non validés, ou bien orange s'il contient des fils validés. Cela peut avoir lieu lors 
d'une modification par l'utilisateur d'un champ de la fenêtre RT2012, mais également lors d'une mise à jour de la 
structure  impliquant une modification des paramètres pour l'élément en question. 
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8 Les résultats RT2012 
  
Les résultats RT2012 sont présentés sous différentes formes et sont certifiables. 
 

8.1 Afficher les résultats 

8.1.1 Lancer le calcul RT2012 

Pour lancer le calcul RT2012, accéder à l’onglet Calcul de la fenêtre RT2012. Sélectionner le mode de calcul souhaité : 

 

 

 

Puis cliquer sur le bouton . 

8.1.2 Affichage des résultats 

8.1.2.1 Le bandeau RT2012 

Au lancement du calcul RT2012, les données présentes dans la fenêtre RT2012 sont envoyées au moteur de calcul. Les 
résultats principaux issus de ce dernier sont présentés dans le bandeau : 

 

Les résultats peuvent être affichés pour chaque zone et groupe en sélectionnant le niveau voulu dans la liste à gauche 
des résultats. 

La Tic n'est calculée qu'au niveau du groupe par le moteur de calcul RT2012. Il faut donc sélectionner un groupe pour 
voir les résultats correspondants s'afficher : 

 

Des indicateurs de couleurs renseignent sur la conformité de chaque résultat : vert lorsque l'exigence de résultat est 
atteinte, orange lorsqu'elle ne l'est pas. 

8.1.2.2 La fenêtre de résultats 

La fenêtre des résultats présente des résultats RT2012 détaillés. Elle contient les résultats correspondant au dernier 
calcul lancé (selon le mode de calcul sélectionné) : 
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On y trouve les résultats directement issus du calcul par le moteur officiel RT2012, mais également des résultats post-
traités pour : 

 l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie (une feuille de calcul et son guide sont proposés pour 
la comparaison des variantes, cf. page Documentation) 

 le DPE neuf 
 le label effinergy+ 

8.1.2.3 Les récapitulatifs RT2012 

Des résultats plus détaillés peuvent être édités sous forme de rapport. Ces rapports portent le nom officiel de RSET 
pour Récapitulatif Standardisé d'Etude Thermique. Ils sont générés automatiquement par le moteur RT2012 et 
contiennent les données d'entrée du calcul RT2012, les résultats RT2012 ainsi que les données annexes saisies 
préalablement dans l'onglet Rapport. Ils comportent également le statut ''Conforme'' ou ''Non conforme'' pour les 
exigences de résultats et de moyens imposées par la réglementation. 

Pour générer par exemple un RSET simplifié, sélectionner le mode ThB dans l’onglet Calcul de la fenêtre RT2012, puis 

lancez le calcul. Cliquer ensuite sur le bouton  : le rapport s'affiche. 

Les différents rapports générés sont listés dans les étiquettes "Récapitulatif Bbio pour le PC" ou "Récapitulatif 
Standardisé d'Etude Thermique (RSET)" (selon le mode de calcul initialement choisi) du menu RT2012 

Attention, les RSET ne sont pas sauvegardés avec le projet AWZ. Pour les conserver, il faut les sauvegarder en PDF 
avant de fermer le projet AWZ. 

 

8.2 Obtenir une attestation certifiée 
ArchiWIZARD permet d'éditer des rapports (RSET) certifiés. 

http://www.graitec.com/Fr/download_doc.asp?ProductID=19
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8.2.1 Obtenir l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique 
pour le dépôt du PC 

Pour faire une demande de permis de construire, le maître d'ouvrage doit joindre à son dossier l'attestation de prise en 
compte de la réglementation thermique 2012, pour les usages de bâtiment qui y sont soumis (usages définis dans les 
arrêtés du 26/10/2010 et du 28/12/2012 relatifs aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments). Ce document doit comprendre également 
l'attestation de réalisation de l’étude de faisabilité dans le cas des bâtiments de plus de 1000 m². 

Avant de lancer le processus d’attestation, les champs Code postal et Ville doivent avoir été saisis pour l’élément 
Opération, à partir de l’onglet Rapport : 

 

Ensuite, un calcul ThB (à sélectionner dans l’onglet Calcul) doit être lancé et aboutir. Cliquer ensuite sur le bouton 

 disponible dans l’onglet Calcul. 

La procédure pour obtenir l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique (RSET simplifié) est alors 
présentée : 

 

Le fichier xml du RSET simplifié peut alors être généré en cliquant sur le bouton Enregistrer le fichier xml. Après cet 
enregistrement, ArchiWIZARD ouvre automatiquement le site RT-Bâtiment où déposer ce fichier (une connexion 
Internet est nécessaire pour cette étape). Il est ensuite possible d’y récupérer l'attestation certifiée par le Ministère de 
l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, dont voici un exemple : 
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8.2.2 Obtenir l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique à 
l'achèvement des travaux 

A l'achèvement des travaux, le maître d'ouvrage doit une nouvelle fois attester de la prise en compte de la RT2012, via 
l'attestation complète (RSET) qui présente les résultats de Bbio, de Tic et de Cep, ainsi que les exigences de moyens, 
mais aussi les données de l'enveloppe et des équipements mis en place dans le bâtiment. Ce document est généré à 
partir du fichier xml produit par le moteur de calcul officiel RT2012 intégré à ArchiWIZARD. 
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Tout d’abord, il est nécessaire, pour la certification, que le numéro de permis de construire soit renseigné, dans l’élément 
Opération présent dans l’onglet Rapport de la fenêtre RT2012. Il doit impérativement commencer par ''PC'' et ne contenir 
ni espace, ni tiret. 

Un calcul complet Th-BCE (sans étude de sensibilité) doit ensuite être lancé depuis l’onglet Calcul, et le calcul doit 

aboutir. Le bouton  est alors disponible et permet de lancer le 
processus d’attestation. La procédure pour obtenir l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique 
(RSET) est présentée : 

 

Au cours de cette étape de certification, il faut enregistrer l'xml puis le pdf du RSET certifié, qui s'affiche 
automatiquement après l'envoi des données depuis le serveur mis en place par le ministère. L'xml doit être déposé sur 
le site Internet RT-Bâtiment par une personne habilitée, afin d'obtenir l'attestation à joindre à la déclaration 
d'achèvement des travaux. Le projet ArchiWIZARD est enregistré automatiquement à côté du RSET certifié afin de 
permettre un suivi. 
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9 Export ArchiWIZARD vers Clima-Win 
La fonctionnalité d’export ArchiWIZARD  Clima-Win a pour but l’échange privilégié de données nécessaires au calcul 
réglementaire. Cet échange se fait via un fichier .awcw créé par ArchiWIZARD au sein du module RT2012 et importé par 
Clima-Win. 

NB : cet échange est unilatéral : les données transitent uniquement d’ArchiWIZARD vers Clima-Win. 

L’export AWCW est introduit dans les versions suivantes : 

 ArchiWIZARD v2.4.0 
 Clima-Win v4.0.25.1 

 

9.1 L’export AWCW étape par étape 
 
Etape 1 Dans ArchiWIZARD, ouvrez votre projet et menez à bien votre étude. 
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Etape 2 Une fois votre projet optimisé, cliquez sur l’icône Clima-Win placée dans l’interface du 

module réglementaire. Une boîte de dialogue pour l’enregistrement du fichier d’échange 
.awcw s’ouvre. 
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Etape 3 Dans Clima-Win, sur l’écran d’accueil, créez un nouveau projet RT2012. 

 

 
 
Etape 4 Dans le menu « Import », cliquez sur ArchiWIZARD. Une boîte de dialogue s’ouvre pour 

l’import du fichier .awcw. Sélectionnez le fichier enregistré précédemment et cliquez 
sur ouvrir. 

 

 
 

Etape 5 Une nouvelle étude Clima-Win est créée. L’étude réglementaire peut alors être reprise. 
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9.2 ArchiWIZARD  Clima-Win 

9.2.1 Arborescence AW  Arborescence CW détaillée 

Dans le module réglementaire RT2012 d’ArchiWIZARD, il a été choisi de structurer les données du projet RT2012 
rigoureusement selon le modèle décrit par la méthode Th-BCE. Cette approche se démarque de l’arborescence 
présentée dans Clima-Win. 

De plus, pour plus de lisibilité, dans l’interface des modules RT2012 d’ArchiWIZARD, les parois opaques et ponts 
thermiques sont groupés selon les critères suivants : 

 Parois opaques : groupe de paroi défini dans ArchiWIZARD / Orientation / Inclinaison / Contact avec un espace 
tampon 

 Ponts thermiques : classe de pont thermique définie dans ArchiWIZARD / Orientation / Inclinaison 

L’export AWCW a donc été développé dans le souci de permettre à l’utilisateur familier de Clima-Win de poursuivre 
une étude débutée sur ArchiWIZARD, sans devoir modifier ses habitudes de travail. Des adaptations ont donc été faites 
afin de respecter l’arborescence détaillée de Clima-Win. 

L’utilisateur retrouvera donc dans Clima-Win l’ensemble des éléments constructifs (parois opaques, baies, ponts 
thermiques) au niveau des pièces auxquelles ils appartiennent. Les baies sont portées par les parois opaques de même 
que les ponts thermiques. 
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9.2.2 Spécificités de l’export AWCW 

9.2.2.1 Export des parois opaques 

Les parois opaques extérieures (utilisées dans l’arborescence des modules RT2012 d’ArchiWIZARD) ainsi que les parois 
opaques intérieures (non nécessaires au calcul réglementaire) sont exportées. 

 
Vue des parois opaques dans Clima-Win après import d’un fichier .awcw 
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9.2.2.2 Export des baies 

m. Masques lointains azimutaux 

La méthode Th-BCE requiert une description des masques lointains azimutaux par des hauteurs angulaires par pas de 
10° sur les 180° vus par l’élément masqué. 

Les masques lointains azimutaux calculés par ArchiWIZARD pour les baies sont fournis à Clima-Win. Cependant Clima-
Win ne permet pas de les afficher/éditer de la même façon qu’ArchiWIZARD. Ces données provenant d’ArchiWIZARD 
sont cependant conservées par Clima-Win et fournies au moteur de calcul réglementaire au lancement du calcul.  

 
Représentation des masques lointain et proches dans ArchiWIZARD 

 

9.2.2.3 Export des ponts thermiques 

n. Division des ponts thermiques 

Dans Clima-Win, les ponts thermiques doivent être saisis au niveau des parois. 

Or, un pont thermique constitue la jonction entre plusieurs parois. Il a donc été choisi de diviser les ponts thermiques 
en fragments associés à chacune des parois dont ils constituent la jonction. 

Chacun des fragments voit son coefficient psi et les facteurs solaires associés divisés par le nombre de parois. 

Exemple : 
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o. Orientation des ponts thermiques 

Dans la méthode Th-BCE, les ponts therrmiques sont définis par leur orientation et leur inclinaison. 

Dans ArchiWIZARD, ces paramètres sont définis en calculant la moyenne des orientations et inclinaisons des parois 
constituant la jonction. Dans Clima-Win, les ponts thermiques saisis sur une paroi prennent l’orientation et l’inclinaison 
de la paroi. 

De ce fait, dans un souci d’équivalence, dans le cas d’une étude menée sous Clima-Win après import d’un fichier .awcw, 
l’orientation et inclinaison calculées par ArchiWIZARD sont conservées en arrière-plan et fournies au moteur de calcul 
réglementaire au lancement du calcul. 
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9.3 Limitations de l’export AWCW 

9.3.1 Modes de calcul 

L’échange est limité aux données nécessaires au calcul du Bbio (mode de calcul Th-B). L’import dans Clima-Win des 
données concernant les équipements n’est pas géré. 

Toutefois les données exportées sont utilisables pour tout mode de calcul sous Clima-Win. 

9.3.2 Compositions de parois 

Les compositions détaillées de parois ne sont pas échangées. 

9.3.3 Masques proches des baies 

Les masques proches des baies sont définis dans la méthode Th-BCE RT2012 par différents paramètres dont une 
dimension de l’élément masqué, c’est-à-dire sa hauteur (masque horizontal/casquette) ou sa largeur (masque 
vertical/flan). 

Dans ArchiWIZARD, les dimensions de la baie et les dimensions de l’élément masqué intervenant dans la définition du 
masque proche peuvent être décorrélées. Dans Clima-Win, les dimensions de la baie sont utilisées pour définir sa 
surface et son masque proche.  

Du fait de cette différence de prise en compte des baies, des différences de résultats peuvent être observés dans les 
cas suivant : 

 Baies non rectangulaires (triangulaires, rondes,…) 
 Baies portées par plusieurs parois 

En effet, dans le cas de baies non rectangulaires, pour lesquelles la surface ne correspond pas au produit de la largeur 
par la hauteur. 

De même, lors de l’export vers Clima-Win, si une baie est portée par plusieurs parois, celle-ci est découpée en autant 
de fragments que de parois opaques la portant, soumis à l’ombrage du même masque proche. La surface de chacun 
des fragments ne correspond alors plus aux dimensions définies dans les masques proches (dimensions de la baie 
entière). 

L’utilisateur est informé de l’occurrence de ces cas particuliers dans son projet par un message d’avertissement lors de 
l’export. 

 

9.4 Validation de l’export AWCW 
Les limitations précitées peuvent conduire à des écarts de quelques dixièmes de points de Bbio entre ArchiWIZARD et 
Clima-Win. Les tests menés n’ont toutefois pas révélés de variations excédant 1%. 


