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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 est la nouvelle version d’ArchiWIZARD. Tout en assurant la continuité dans l’amélioration 
de ses fonctionnalités principales et l’amélioration de la qualité globale de l’application, elle introduit un 
processus d’import inédit, ouvre ses possibilités vers le BIM et amène à l’utilisateur 

 Nouveau processus d’import BIM depuis Autodesk Revit ; 
 Import IFC ; 
 Adhésion à EDIBATEC pour l’enrichissement des bibliothèques existantes ; 
 Définition des débits de ventilation facilitée pour le résidentiel ; 
 Configurateur de zones pour faciliter l’édition du zoning ; 
 Groupage des ponts thermiques pour faciliter la gestion ; 
 … 

Le détail des modifications est à retrouver dans les notes de version de cette nouvelle version. 
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Nouveau processus d’import BIM depuis Autodesk Revit 
Le plugin d’export et de synchronnisation Revit pour ArchiWIZARD connaît une évolution majeure avec 
l’introduction d’un tout nouveau processus basé sur le BIM de Revit. Le nouveau plugin permet d’utiliser le 
modèle énergétique produit par Revit et ouvre ainsi la voie à la récupération de toute information saisie dans le 
modèle Revit au premier rang desquelles les noms de pièces, les compositions de parois, les matériaux qui les 
composent ainsi que leurs propriétés, etc. 

    
Avec ce nouveau plugin, c’est donc le modèle énergétique de Revit qui est utilisé permettant une meilleure 
précision du modèle énergétique par rapport au modèle source. ArchiWIZARD apporte la touche finale à ce 
modèle énergétique en générant automatiquement les ponts thermiques afin de bénéficier de leur détermination 
automatique sans effort de saisie supplémentaire. 

NB :  le processus classique utilisant l’analyse géométrique est maintenu, l’utilisateur a donc le choix entre 
les deux méthodes. 
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Définition des débits de ventilation facilitée pour le résidentiel 
La saisie des débits évolue pour les usages résidentiels. Une calculatrice a été ajoutée afin d’aider à la 
détermination des débits de ventilation. Définissez le nombre de locaux, leur type, et leur composition afin 
d’obtenir le débit de renouvellement d’air selon l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements. 

Les débits de base et de pointe déduits sont utilisés pour le calcul automatique du débit de renouvellement d’air 
modulé nécessaire pour le calcul du BBio (débit spécifique en occupation Qv_occ_BBIO). 
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Import IFC 
ArchiWIZARD 2017 inaugure également un nouvel import puisque les fichiers IFC seront désormais 
exploitables en ouverture directe dans ArchiWIZARD.  

C’est l’analyse géométrique d’ArchiWIZARD qui est ici utilisée pour la génération du modèle énergétique 
nécessaire aux simulations énergétiques et calculs réglementaires. 
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Adhésion à EDIBATEC 
Suite à l’adhésion à EDIBATEC, les bibliothèques ArchiWIZARD 
s’enrichissent. Les différentes classes de produits de la base 
EDIBATEC sont traduites progressivement pour l’utilisation des 
données dans ArchiWIZARD. La base EDIBATEC pour 
ArchiWIZARD va donc s’étoffer rapidement de nouveaux produits.  

Scrutez le flux RSS de l’écran d’accueil d’ArchiWIZARD, nous vous tiendrons informés des mises à jour 
successives ! 
 

NB :  La base EDIBATEC pour ArchiWIZARD est mise à disposition sous la forme d’un eCatalogue 
téléchargeable sur l’espace Graitec Advantage. 
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Configurateur de zones 
Une nouvelle interface 2D vient s’ajouter à ArchiWIZARD avec pour but de faciliter la définition des zones 
thermiques. Le principe de fonctionnement est repris de l’existant outil de renommage et apporte quelques 
améliorations (multisélection, interaction 2D/3D,…). 
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Groupage des ponts thermiques 
Le groupage des ponts thermiques est désormais possible dans le configurateur des ponts thermiques afin de 
faciliter l’édition des valeurs de ponts thermiques. En effet vous pouvez ainsi affecter une même valeur à un 
ensemble de ponts thermiques en une seule opération, dispatcher les différents ponts thermiques en fonction 
de leurs spécificités mais aussi choisir un groupage automatique en fonction des compositions des parois qui 
créent les jonctions. 
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Amélioration diverses 
 

Visualisation des trajectoires solaires 
De nouvelles options de visualisation sont désormais disponibles afin de vous permettre de mieux appréhender 
les trajectoires solaires, les visualiser et valoriser votre approche bioclimatique. 

 

Ajout de l’ensemble des scénarios horaires RT2012 par local 
Nous avons ajouté en bibliothèque l’ensemble des scénarios horaires RT2012 par usage et par type de pièce. 
Ils vous serviront de base pour la définition des scénarios des différentes zones thermiques dans vos études 
STD avec le module EnergyPlus. Vous les trouverez dans la bibliothèque de base ArchiWIZARD embarquée. 

Descriptif des scénarios pour les rapports 
Un descriptif des scénarios est désormais disponible pour utilisation dans vos rapports d’étude afin d’exposer 
plus facilement vos hypothèses de calcul. 

 
 

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