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Bienvenue dans ArchiWIZARD 2020   

ArchiWIZARD
®
 est un logiciel de simulation énergétique des bâtiments. 

Il permet de simuler et de démontrer la performance énergétique et environnementale 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 BIM. 

ArchiWIZARD
®
 intègre pour cela divers modules de simulation complémentaires basés sur un même modèle 

énergétique généré automatiquement à partir de la maquette CAO/BIM afin de limiter les ressaisies inutiles : 

 Simulation énergétique temps réel pour l’évaluation interactive et rapide de la performance du projet ; 

 Simulation des apports solaires et lumineux par lancer de rayon (« raytracing ») ; 

 Calcul réglementaire RT2012 ; 

 Analyse de Cycle de Vie selon la méthodologie « Energie-Carbone » 

 Simulation Thermique Dynamique avec le moteur EnergyPlus ; 

 Calcul des déperditions de la charge thermique selon la norme EN 12831 ; 

 Calcul réglementaire RT Existant. 

ArchiWIZARD
®
 est logiciel d’application de la RT2012 approuvé par la DHUP et le CSTB (n°EL-07) 

depuis 2013 et a été validé pour l’application de la méthode Energie-Carbone dans le cadre de 
l’expérimentation E+C-. 

Dans cette version 2020, ArchiWIZARD
®
 étend encore son champ d’action au travers de l’ajout d’un 

nouveau module de calcul réglementaire pour les bâtiments existants (RT Existant) afin de 
permettre à nos utilisateurs d’attester officiellement de la performance de leurs projets en rénovation. 
En outre différentes modifications sont apportées à la plateforme ArchiWIZARD

®
 afin de 

s’adapter aux spécificités de cette réglementation notamment une nouvelle gestion de variantes de 
projet, et profitent également à l’ensemble de la plateforme. 
Par ailleurs, un nouveau eCatalogue, traduction de la base de données EDIBATEC, est mis à 
disposition en téléchargement donnant accès à des centaines de référence commerciales de 
produits et équipements. 

Ce document présente les principales évolutions d’ArchiWIZARD
®
 2020 et 2020.1. Le détail des 

modifications est à retrouver dans les notes de version. 
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Gestion de variantes de projet  

Découvrez une nouvelle organisation de l’étude ArchiWIZARD qui facilite la gestion de variantes de 
projet. En conception ou en rénovation, vous analysez plus simplement l’efficacité de différentes 
alternatives de systèmes constructifs ou d’équipements pour optimiser la performance et valider vos 
choix. 

Interface de gestion de variantes          

Accès 

L’accès à l’interface se fait depuis le bandeau haut via le menu Projet ou via le bouton Variantes de 
projet dans le ruban Revit. 

 
Accès à la gestion des variantes dans la version autonome 

 
Accès à la gestion des variantes dans la version intégrée à Revit 

Gestion des variantes 

L’interface vous permettra de définir les options d’enregistrement afin d’automatiser le procédé, mais 
aussi de visualiser la liste des variantes enregistrées afin de les charger, supprimer, dupliquer, 
renommer  ou  de visualiser ou modifier leur description. 

 
Interface de gestion des variantes 
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Visualisation des résultats           

L’enregistrement de variantes permet également d’enregistrer les résultats obtenus lors des 
calculs réglementaires RT2012, RT Existant, ACV ou encore STD afin de pouvoir les visualiser à 
posteriori directement dans l’interface de visualisation d’ArchiWIZARD. 
Ainsi vous pouvez afficher et comparer des résultats obtenus avec différentes configurations de votre 
projet. 

Sur la gauche de l’interface de visualisation des résultats, vous pouvez accéder à la liste des variantes 
enregistrées afin d’en afficher dans la partie centrale la liste des résultats disponibles et par sélection ou glissé-
déposé de les afficher dans la partie droite. 

 
Visualisation de résultats issus de 2 variantes différentes  

Ouverture d’un projet comprenant des variantes        

A l’ouverture d’un projet, si des variantes ont été enregistrées une nouvelle fenêtre apparaît pour 
sélectionner la variante à ouvrir. 

 
Sélection de variante à l’ouverture du projet 

. 
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eCatalogue EDIBATEC pour ArchiWIZARD      

 

La sortie de la version 2020 d’ArchiWIZARD s’accompagne de la 
mise à disposition d’un eCatalogue EDIBATEC issu de la traduction 
de cette même base de données pour une utilisation directe dans 
ArchiWIZARD. 

Cette première version inclut les principales classes de produits pour la réalisation du calcul 
réglementaire avec un accent mis sur la traduction des systèmes CVC : chaudières à combustion (gaz, 
fioul) chaudières bois, poêles bois, émetteurs, systèmes thermodynamiques, préparateurs ECS, ballons 
solaires, capteurs solaires thermiques, centrales de traitement d’air et systèmes photovoltaïques. Les 
produits d’isolation sont également inclus dans cette première version. 

Utilisation du eCatalogue EDIBATEC          

Pour bénéficier de cet eCatalogue, il vous suffit de vous rendre dans votre espace Graitec Advantage et de 
vous identifier. Rendez-vous ensuite dans Télécharger → eCatalogues et téléchargez le fichier zip 
correspondant. 

 
Il faut ensuite extraire son contenu et d’ajouter le dossier résultant comme bibliothèque dans le gestionnaire de 
bibliothèque ArchiWIZARD. 

Les éléments du eCatalogue peuvent ensuite être glissé-déposés depuis le gestionnaire sur le projet. 

 
Ajout d’un élément EDIBATEC depuis le gestionnaire de bibliothèque dans le module RT2012  
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Nouveau module RT Existant [PREMIUM]       

Avec la version 2020.1, ArchiWIZARD étend encore son périmètre en introduisant un 
nouveau module de calcul réglementaire pour les bâtiments existants. Bénéficiant de la 
génération automatique d’un maximum d’éléments (métrés, paramètres, etc.) à partir de 
la maquette BIM, d’outils d’analyse solaire et de confort d’usage interactifs, et désormais 
d’un module RT Existant embarquant le moteur officiel Th-CE ex, ArchiWIZARD propose 
une approche moderne pour valider vos choix en rénovation et leur conformité vis-à-vis 
de la réglementation thermique en vigueur. 

Le module RTEx proposé dans cette version intègre le moteur de calcul Th-CE ex v1.1.0.3, soit sa dernière 
version en date. 

Accès au module RTEx            

Le module RTEx est accessible avec une licence PREMIUM depuis le bandeau haut ou le ruban de 
commandes ArchiWIZARD. 

 
Accès au module RTEx depuis le ruban de commande dans Revit  

Interface de saisie            

L’interface du module RTEx a été conçue de façon similaire à l’interface RT2012, vous retrouverez ainsi les 
mêmes principes d’utilisation et des fonctionnalités équivalentes. 

La structure du projet est affichée dans le premier onglet. L’ensemble des éléments du bâti y est généré 
automatiquement à partir du modèle ArchiWIZARD. On ajoute alors directement dans cet onglet les éléments 
pour la description des systèmes selon la méthode Th-CE ex soit par glissé-déposé depuis la bibliothèque soit 
par clic-droit dans la structure du projet. 
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Proposition d’ajout d’élément via clic droit (menu contextuel) dans la structure du projet  

La saisie des données complémentaires pour le Récapitulatif Standardisé d’Etude Thermique s’effectue dans 
l’onglet Rapport. 

Le lancement des calculs se fait dans l’onglet Calcul. Un calcul se terminant avec succès permet de générer 
le Récapitulatif Standardisé d’Etude Thermique et de générer le fichier xml correspondant. 

Principe d’utilisation            

La RT Existant dans son volet Global requiert la réalisation de différents calculs afin de comparer le projet de 
rénovation à un bâtiment de référence et selon les cas à son état initial avant rénovation afin d’estimer 
l’amélioration apportée par la rénovation. 

 

 

 

Etats, modes de calcul et variantes 

Pour ce faire, dans ArchiWIZARD, on va définir sur quel état on travaille entre état initial et état projet en 
définissant le mode de calcul au niveau de l’élément PROJET et ainsi effectuer le calcul de l’état initial ou 
bien le calcul du projet. 

 

 

 

INITIAL VS PROJET VS REFERENCE 
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Définition du type de calcul au niveau du PROJET 

On tire ici partie de la nouvelle gestion de variantes : on créera a minima une variante « état initial » et une 
variante « état projet » si la comparaison à l’état initial est requise sur votre projet. 

Le calcul du bâtiment de référence est quant à lui effectué de façon automatique à la suite de chaque calcul 
du projet. Il n’est donc pas nécessaire de créer une variante spécifique. 

Définition de l’état initial à prendre en compte 

Si le calcul de l’état initial est requis, il est nécessaire de définir quelle variante doit être prise en compte 
comme état initial. Votre procédé de travail vous amènera en effet potentiellement à enregistrer plusieurs 
variantes de l’état initial, il faut donc définir laquelle correspond à l’état initial « définitif ». 
Ceci s’effectue dans la fenêtre de gestion des variantes par clic-droit sur la variante en question. 

 
Définition de la variante prise en compte comme état initial 

Dans la liste des variantes, l’icône  indique la variante « état initial ». 
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NB : seule une variante ayant fait l’objet d’un calcul de l’état initial ayant abouti peut être définie comme état 
initial. 

Vérification de la conformité du projet 

La vérification de la conformité se fait en vérifiant que le projet atteint les exigences requises. Il faut donc 
consulter les résultats d’une variante ayant fait l’objet d’un calcul du projet (et automatiquement de la 
référence). 

 
Vérification des exigences et comparaison des résultats Cep Initial / Projet / Référence  

Bibliothèques             

Des éléments génériques de base sont fournis en bibliothèque afin de pouvoir compléter le projet. Vous 
pouvez ensuite créer vos propres bibliothèques de systèmes comme avec le module RT2012 en 
enregistrement un élément ou un ensemble d’équipements. 

Dans le gestionnaire de bibliothèque vous trouverez de nouveaux filtres afin de cibler les éléments relatifs à ce 
module RTEx. 

 
Gestionnaire de bibliothèques - filtres RTEx 



Evolutions ArchiWIZARD 2020 

12 

 

 

 

Notes de version            

ArchiWIZARD ® 2020 (8.1.0) 

Découvrez le nouveau module réglementaire RTEx pour les bâtiments existants inclus dans le package 
PREMIUM. 

Les moteurs de calcul RT2012 arrivant à expiration au 31/12/2019, le CSTB a mis à disposition de nouveaux 
moteurs avec une date d’expiration au 31/12/2025. Cette version intègre la nouvelle version patchée du moteur 
v8.1. 

Plate-forme 
Améliorations 

 Affichage : activation de l’anti aliasing par défaut 

 Gestionnaire de bibliothèques : masquage des dossiers ne comportant pas d'éléments après application 
d’un filtre 

 Résultats de la zone : Chiffres clés : affichage de la perméabilité à l’air 

 Gestionnaire de scénarios : mise en surbrillance de la zone sur laquelle le scénario sélectionné est 
appliqué 

Correction de bogues 

 Correction de l’affichage des coffres de volets roulant (mauvais positionnement + coffre non supprimé) 

 Correction d’un crash lié aux coffres de volets roulant 

 Correction de l’arborescence des résultats à la sélection d’une variante différente 

 Correction d’un problème bloquant le calcul des masques lointains pour des baies avec coffre de volet 
roulant 

 Rétablissement de l’analyse des dimensions de baies en présence d’un coffre de volet roulant 

 Correction d’un crash à l’ouverture avec licence DTS 2019 

RT2012 [PROFESSIONAL + PREMIUM] 
Améliorations 

 Intégration du moteur v8.1 avec expiration au 31/12/2025 
Correction de bogues 

 Correction de la récupération du mode de calcul du dernier calcul après ouverture d’un modèle ou d’une 
variante 

 Correction d’un crash à l’ouverture de fichier RSET xml 

 Amélioration de la gestion des index 

 Correction d’un problème empêchant la génération de RSET après chargement d’une variante avec 
résultats 

 Correction d’un crash à l’ouverture du module après ouverture de certains anciens modèles 

 Correction de la duplication d'équipements à l’import d’ensembles sur des projets comportant plusieurs 
groupes 

 Correction de la plage de validité du paramètre Ratfuitevc 

 Correction de la duplication dans chaque bâtiment des installations photovoltaiques issues des modules 
objets 

 Correction du calcul de la profondeur d’intégration au bâti des baies avec coffre de volets roulants après 
analyse des dimensions en tableau 

ACV [PREMIUM] 
Améliorations 

 Résultats des zones : affichage du nom de la zone dans l’entête des résultats 

 Amélioration de lisibilité du nom des indicateurs dans les résultats par indicateur 
Correction de bogues 

 Correction des entrées liées à la production d'électricité 

 Correction de la réinitialisation des sous-lots forcés à l’ouverture d’une macro composant 

Intégration Revit 
Améliorations 

 Import de la topographie du modèle Revit en tant qu’objet spécifique 
Correction de bogues 

 Révision du procédé d’enregistrement de variante (écrasement parfois non autorisé) 

Plugin SketchUp 
Correction de bogues 

 Correction d’un crash après annulation de la synchronisation 
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ArchiWIZARD Ⓒ 2020 (8.0.1) 
Plate-forme 
Améliorations 

 Révision de l’affichage des propriétés des baies dans le configurateur 

 Outil 2D définition des types de pièces : possibilité de modifier les couleurs 

 Amélioration de l’affichage des scenarii dans les résultats 

 Possibilité de glisser-déposer un scénario depuis le gestionnaire sur la 3D pour l’appliquer à une zone 
Correction de bogues 

 Mise à jour des bandeaux de résultats au chargement d’une variante avec des résultats enregistrés 

 Outils 2D : correction de la prise en compte de l’option "Afficher la base de la pièce sélectionnée" 

 Correction des erreurs de caractères lors des copier-coller des résultats ou de l’export CSV 

 Correction sur l’import des éléments provenant de l’e-calculateur VELUX 

 Sauvegarde du fichier awz à la sauvegarde automatique de variante 

 Correction d’un problème lié aux baies empêchant la simulation temps-réel de se terminer 

 Correction du redimensionnement intempestif des baies à l’attribution de compositions avec protections avec coffre 

 Correction du redimensionnement des baies dessinées sans épaisseur 

 Correction du blocage à l’ouverture d’un fichier lié aux licences Education 

Module RT2012 
Nouveautés 

 Intégration du Titre V PAC CO2 

 Intégration du RSET XSD v1.4_8100 et XSL v1.4_8100 
Améliorations 

 Groupage des parois et linéaires de même nature en option 

 Saisie des contenu CO2 et part ENR des réseaux au niveau des éléments de type réseaux 

 Amélioration continue de l’aide contextuelle 

 Sélection du contenu des cellules lors de la saisie avec touche Tab 

 Possibilité d’enregistrer les éléments de l’onglet Rapport 
Correction de bogues 

 Correction de la prise en compte des coffres de volets roulants en tableau 

 Correction de la conversion des contenus CO2 

 Résultats E+C- : un seul bâtiment par résultat et ajout de l’affichage du détail des "autres usages de l'électricité" 

 Résultats E+C- : mise à jour de l’affichage de l’autoconsommation 

 Correction sur le calcul de l’intégration au bâti sans protection mobile 

 Correction de l’affichage des paramètres d’Eclairage en mode Import XML 

 Remplacement des données par drag’n'drop depuis la bibliothèque : correction de la suppression des éléments "fils" 

 Résultats : correction du tableau de consommations détaillées E+C- 

 Correction d’un problème lié à la définition des plages de fonctionnement des parkings 

 Correction d’un blocage à l’import de fichiers RSET provenant d’autres logiciels RT2012 

Module ACV 
Nouveautés 

 Intégration du RSenv 1.1.0.0 
Améliorations 

 Règles de vérification : affichage d’un statut "sans objet" si la règle ne s’applique pas 

 Renseignement automatique des réseaux depuis le projet RT2012 

 Ajour d’un diagramme des impacts par lot (contributeur PCE) 
Correction de bogues 

 Correction des composants manquants dans les résultats de type "Liste des composants" 

 Correction de la prise en compte des émissions GES liées aux consommations d'énergie de réseaux de chaleur 

 Ajout de la part des composants n’ayant pas de données détaillées par phase dans le diagramme d’impact par phase 

 Correction de l’affichage des résultats en mode import xml 

 Correction de la gestion des fiches configurées en mode import xml 

 Correction sur les règles de validation n°6 et n°31 (apparent sur projets multi zones) 

Module EN12831 
 Correction de bogues 

 Résultats : correction du tableau des déperditions par pièce (les pièces n'étaient pas affichées si leur nom était utilisé 
plusieurs fois) 
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ArchiWIZARD Ⓒ 2020 (8.0.0) 
Nouvelle version ArchiWIZARD 2020 ! 

Plate-forme 
Nouveautés 

 Nouvelle fonctionnalité de gestion de variantes de projet 

 Nouveau eCatalogue EDIBATEC traduisant les éléments de la base de données pour leur utilisation directe dans 
ArchiWIZARD 

 Nouveau module RT Existant pour l’application de la réglementation thermique pour les bâtiments existants (RT 
"globale") 

Améliorations 

 Gestionnaire de bibliothèques : ajout de filtres pour les modules ACV et RT Existant 

 Amélioration de la prise en compte des coffres de volets roulants 

 Amélioration de la gestion des bibliothèques pour éviter les relectures 

 Ajout d’un menu Projet pour l’accès à la gestion des variantes 

 Déplacement du menu Caméra dans le volet rétractable 

 Enregistrement des résultats (RT2012, ACV, RT Existant, STD) et chargement à l’ouverture du projet 

 Affichage de la source des données des valeurs de ponts thermiques 
Correction de bogues 

 Suppression d’un avertissement non pertinent sur les versions de fichiers à l’ouverture d’un modèle 

 Outil 2D : définition du type de local : correction de l’affichage de l’usage 

 Editeur de rapports : correction de la génération des sauts de page dans l’export html 

 Pas d’affichage des résultats pour les cartes d'éclairage inactives 

Module RT2012 
Nouveautés 

 Intégration du Titre V Aldes ToneAquaAir 

 Intégration du RSET XSD v1.2_8100 et XSL v1.1_8100 
Améliorations 

 Possibilité de glisser-déposer des éléments depuis la bibliothèque sur des éléments de l’arborescence pour remplacer 
l'élément existant 

 Possibilité d’ajouter des éléments dans l’arborescence via le menu contextuel (clic droit) 

 Redistribution des résultats dans des noeuds Bâtiment/Zone dédiés et ajouts de nouveaux résultats 

 Automatisation de la définition de la nature des baies 

 Révision des valeurs par défaut pour les paramètres liste 

 Edition des éléments : utilisation de la touche Tab pour passer d’un paramètre à l’autre 

 Ajout d’un bouton permettant d’annuler un calcul en cours 

 Révision de l’ordre des paramètres pour différents types d'éléments 
Correction de bogues 

 Correction d’un problème empêchant la validation du RSET avec études de sensibilité 

 Correction d’un problème sur la définition du nombre de lignes des matrices de PAC 

 Titre V MTA : correction des listes de valeur 

 Calcul du paramètre Rat_l pour les usages résidentiels 

 Correction de la détermination automatique du caractère CE1/CE2 (détermination des locaux à occupation passagère 
mal prise en compte) 

Module STD 
Nouveautés 

 Modification de la gestion des simulations liée à la nouvelle gestion de variantes (une simulation par variante) et 
révision de l’interface en conséquence 

Module ACV 
Nouveautés 

 Ajout de règles de vérification automatique des données de l'étude 

 Export du RSEE et des fiches configurées (si présentes) au sein d’un fichier zip pour dépôt sur l’observatoire 
Améliorations 

 Calcul automatique du paramètre "Pourcentage de parois vitrées" (paramètre lié) 

 Ajout d’un thème de résultats spécifiques à l’expérimentation E+C- et de nouveaux graphiques pour la vérification des 
niveaux Energie et Carbone 

 Ajout d’une règle pour la définition automatique du vecteur énergie ECS dans le cas où générations ECS et chauffage 
sont liées 

Correction de bogues 

 Correction cosmétique de l’affichage des liens 

 Correction de l’affichage des données des fiches configurées 

 Correction de l’export des données des fiches configurées à l’export des données d’entrée 
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 Correction du rapport de synchronisation avec la base INIES qui listait les fiches configurées dans les données 
supprimées 

 Correction du résultat affiché après calcul 

 Autorisation du calcul simplifié des lots pour tous les usages 

 Correction du lien vers le site INIES pour l’affichage des FDES 

 Correction de l’affichage des unités fonctionnelles des données configurées 

Interopérabilité Revit 
Nouveautés 

 Compatibilité Revit 2020 

 Révision de la gestion des fichiers ArchiWIZARD en lien avec la nouvelle gestion de variantes de projet 
Correction de bogues 

 Correction l’affichage de l’arborescence à l’import d’un modèle présentant des murs rideaux 

 Autorisation de l’import par analyse géométrique si le modèle Revit ne comporte pas de pièce 

 Correction de l’affichage des paramètres booléens dans les propriétés de pièce Revit avant le 1er export 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


