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Bienvenue dans ArchiWIZARD 2017 
 

ArchiWIZARD est un logiciel de simulation énergétique des bâtiments qui permet de simuler et de démontrer la 
performance énergétique d’un projet architectural dès les premières esquisses et tout au long de sa conception 
ou dans le cadre de sa rénovation, dans un environnement 3D intuitif en connexion directe avec la maquette 
numérique et les principales solutions CAO du marché. 

ArchiWIZARD intègre pour cela différents modules de simulations complémentaires basés sur un même modèle 
énergétique généré automatiquement à partir de la maquette 3D du bâtiment ou directement récupéré afin de 
limiter les ressaisies inutiles : 
 Simulation énergétique temps réel pour l’évaluation interactive et rapide de la performance du projet ; 
 Simulation précise des apports solaires et lumineux par lancer de rayon (« raytracing ») ; 
 Calcul réglementaire RT2012 ; 
 Simulation Thermique Dynamique avec le moteur EnergyPlus ; 
 Calcul des déperditions de la charge thermique selon la norme EN 12831 ; 
 … 

ArchiWIZARD est un logiciel d’application de la RT2012 évalué par la DHUP et le CSTB (n°EL-07) depuis 2013. 

ArchiWIZARD 2017 v5.1.0, évolution de la version ArchiWIZARD 2017, inclut la mise à jour du moteur de calcul 
RT2012 (v7.5.0.1) introduisant les éléments liés à l’expérimentation Energie Positive & Réduction Carbone ainsi 
que diverses améliorations et corrections. La compatibilité avec macOS Sierra est également possible via 
l’exécution d’un script mis à disposition dans le package .dmg. 

Le détail des modifications est à retrouver dans les notes de version de cette nouvelle version. 
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Nouveau moteur RT2012 et expérimentation Energie Positive & 
Réduction Carbone 
ArchiWIZARD 2017 v5.1.0 inclut le moteur de calcul RT2012 v7.5.0.1. 

 

Cette nouvelle version du moteur de calcul inclut les éléments liés à l’expérimentation Energie 
Positive et Réduction Carbone. 

 

Cette expérimentation introduit de nouveaux indicateurs relatifs au bilan énergétique et à la performance 
environnementale du bâtiment et préfigure la future réglementation.  
 

 
 

La démarche est volontaire. Les opérations engagées permettront de tester la faisabilité technique et 
économique des solutions permettant la réduction des consommations énergétiques non renouvelables, le 
déploiement des énergies renouvelables et le recours à des matériaux, systèmes énergétiques ou encore 
techniques constructives à faible empreinte carbone. 

Vous retrouverez donc dans l’interface d’ArchiWIZARD les données d’entrée ainsi que des résultats relatifs au 
volet Energie de cette expérimentation avec notamment la vérification du niveau atteint sur le nouvel indicateur 
Bilan BEPOS relatif au bilan énergétique sur l’ensemble des usages du bâtiment. 

Cet indicateur exprime la différence entre la quantité d’énergie ni renouvelable ni de récupération consommée 
par le bâtiment et la quantité d’énergie renouvelable ou de récupération produite et exportée. Il valorise ainsi le 
recours aux énergies renouvelables autoconsommées et la production d’énergie renouvelable exportée. 
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Améliorations des interfaces RT2012 
 

Report des valeurs et du statut des liens 
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Affichage des matrices 
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Compatibilité macOS Sierra 
Pour assurer la compatibilité avec Mac OS Sierra, nous avons placé dans le fichier .dmg d’ArchiWIZARD un 
script qu’il conviendra d’exécuter afin de permettre à ArchiWIZARD des fonctionner. 

Suivez les instructions contenues dans le fichier "Installation_instructions.txt" inclus également dans le fichier 
.dmg.  
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Notes de version 
 

ArchiWIZARD Ⓒ 2017 (5.1.0) 
Intégration de la dernière version du moteur de calcul RT2012 (7.5.0.1) 

Utilisateurs Mac OS Sierra : suivez les instructions du fichier "Installation_instructions.txt" inclus dans le .dmg 

Plate-forme 

Améliorations 
 Gestionnaire de bibliothèques : intégration de la barre de progression de chargement  
 Import - définition des catégories : affichage optionnel de la boîte englobante des bâtiments  
 Vues arborescence : sélection du noeud par navigation avec flèche HAUT/BAS  
 Suppresion du menu Premium  
 Suppression du raccourci Ctrl+B (ouverture du configurateur de baies)  
 Configurateur de parois : attribution du nom de catégorie au groupe de parois par défaut  

Correction de bogues 
 Import Allplan : correction sur la prise en compte des éléments de baie lors de l’import  
 Import CAO : correction sur le calcul de la boite englobante  
 Vues 2D : amélioration de l’interaction arborescence / 2D / 3D  
 Correction d’une fuite mémoire liée à l’utilisation des outils 2D  
 Résultats : correction du tableau des groupes de ponts thermiques (incohérence colonnes/en-tetes)  
 Undo/redo : correction sur undo/redo lié à l’ajout d’objets sur la scène  
 Ponts thermiques : correction de la classification pour la détection de la catégorie "plancher haut / 

refend"  

Module RT2012 

Améliorations 
 Intégration du moteur de calcul RT2012 7.5.0.1  
 Expérimentation Energie/Carbone : affichage des données d’entrée et résultats correspondant au 

volet Energie  
 Report des valeurs : amélioration de l’affichage, affichage des paramètres des éléments de 

destination, filtrage et tri  
 Edition des paramètres : affichage des entêtes des matrices pour les générateurs thermodynamiques 

et repérage des valeurs à saisir  
 Edition des paramètres : amélioration de la présentation  
 Ajout d’un paramètre spécifique pour forcer la prise en compte d’un matériau comme épaisseur 

d’isolant (voir paramétrage des matériaux dans le configurateur de parois)  

Correction de bogues 
 Elements type boucle solaire : coefficients a1/a2 : correction du nombre de décimales affichées (resp. 

3 et 5)  
 Initialisation des boutons de génération des rapports  
 Enregistrement/application d’ensemble d'équipements : correction sur la gestion des ensembles 

enregistrés dans des versions précédentes  
 Linéaires - onglet Rapport : correction de la catégorie pour les linéaires de type "Plancher haut / 

Façade"  
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STD EnergyPlus 

Correction de bogues 
 Rétablissement de l’affichage des options de pilotage des protections solaires  

EN 12831 

Améliorations 
 Résultats : ajout de tableaux d’hypothèses et résultats par pièce au niveau de la zone  

Correction de bogues 
 Planchers sur vide sanitaire : application d’un coefficient de réduction de température de 0.8 

conformément au complément national à la norme  
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