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Bienvenue dans ArchiWIZARD 2022 
 

ArchiWIZARD® est un logiciel de simulation énergétique et environnementale 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 » en prévision de la RE2020 ; 

▪ Simulation Thermique Dynamique avec le moteur EnergyPlus ; 

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

▪ Calcul réglementaire RT Existant ; 

▪ Réglementation environnementale 2020 (en cours de développement) ; 

 
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 2022, des améliorations sont apportées aux différents modules déjà présents dans les 
anciennes versions d’ArchiWIZARD. Un certain temps a été alloué au développement et à la préparation d’un 
module basé sur la nouvelle réglementation environnementale 2020. Ce module RE2020 sera disponible dans 
une prochaine mis-à-jour une fois la publication officielle des textes (décrets, arrêtés et méthodes) ainsi que le 
développement terminé.  
Ce document présente les principales évolutions d’ArchiWIZARD® 2022. Le détail des modifications est à 
retrouver dans les notes de version se trouvant à la fin de ce document.  
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Améliorations RT2012 
 

Intégration de Titres V 

De nouveaux titres V ont été intégrés dans cette version :  
-  Système «CET et PAC DS Heliothermiques » - (intégré dans la version 9.1) 
-  système «Yack Bionic » - (intégré dans la version 9.1) 
-  Système «Chaudière numérique Qarnot QB1 » 
-  Système « Matériel informatique RidelX » 

Message d’avertissement  

Un message d’avertissement apparaît lorsqu’une partie de votre projet a une consommation d’ECS égale à 0. Le 
but étant d’avertir rapidement l’utilisateur d’un potentiel problème. 
  

 
Message d’avertissement indiquant la localisation du potentiel problème 

 
Le message d’avertissement vous redirigera vers le ou les groupes ayant une consommation de 0 en ECS.  
Vous trouverez ce message d’avertissement aussi dans l’onglet résultat : 

 
Message d’avertissement dans la partie résultat 
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Prise en compte du coefficient b dans le calcul du Psi9 (Ψ9) 

 
Application du changement réglementaire de la RT2012. Le psi9 doit maintenant prendre en compte le coefficient 
b dans son calcul. 
 

 
Source : https://app.rt-batiment.fr/faq/public/detail.php?faqid=336 

 
 

Choix du moteur RT2012 

Au lancement d’ArchiWIZARD, si un projet est enregistré dans une version ancienne du moteur RT2012, 
ArchiWIZARD vous proposera de travailler avec la version du moteur contenu dans votre projet ou de travailler 
sur la version la plus récente du moteur.  
 

 
Fenêtre permettant le choix du moteur RT2012 

 
Si le projet est lancé avec la version ancienne du moteur RT2012, ArchiWIZARD sera relancé. 
Tous les moteurs RT2012 depuis la version 6.3.0.0 jusqu’à la 8.1.0.0 sont utilisables dans ArchiWIZARD. 
 
Cette fonctionnalité a été ajoutée dans la version 9.1.0 d’ArchiWIZARD.  

 

  

https://app.rt-batiment.fr/faq/public/detail.php?faqid=336
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Améliorations de l’intégration dans Revit 

 

Compatibilité avec Revit 2022 

La compatibilité avec Revit 2022 est assurée avec cette nouvelle version. 
 
NB : ArchiWIZARD reste également compatible avec les versions 2019, 2020 
et 2021. Le support des versions antérieures à la version 2019 n’est cependant 
pas assuré. 
 
 
 

Choix de la phase du projet à importer 

Vos projets REVIT peuvent être exportés selon la phase de votre choix. Jusqu’à maintenant ArchiWIZARD 
permettait de synchroniser uniquement avec la phase active dans REVIT (vue courante).  
 
Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’utilisateur peut dorénavant choisir d’importer une des phases disponibles 
dans le projet. Cela permettra un gain de temps ainsi qu’une utilisation facilitée d’ArchiWIZARD dans 
l’environnement REVIT. 
 

 
Fenêtre de configuration de l’export vers ArchiWIZARD 

 
L’option d’export automatique de la vue courante est toujours possible en cochant la case correspondante.  
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Amélioration de la prévisualisation du modèle énergétique  

Vous pouvez désormais prévisualiser votre projet depuis REVIT avec les paramètres préfigurés d’ArchiWIZARD. 
Cela permet une vérification du modèle 3D REVIT avant la synchronisation avec ArchiWIZARD et donc d’éviter 
de potentielles erreurs. Gain de temps. 
 

 
Aperçu du modèle énergétique avec les paramètres ArchiWIZARD 
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Assignation d’une catégorie aux ponts thermiques utilisateurs 

 
Cette fonctionnalité permet une liberté accrue dans l’utilisation d’ArchiWIZARD. Il est désormais possible 
d’assigner à la catégorie de votre choix le pont thermique que vous aurez créé manuellement.  
Ce pont thermique sera pris en compte dans les résultats avec les autres ponts thermiques de la même catégorie.  
Dans le module RT2012, si le pont thermique manuel est assigné à la catégorie « Plancher intermédiaire », il 
sera pris en compte dans le calcul du Psi9 dans le RSET et dans le bandeau de calcul en temps réel.  
 
Pour assigner une catégorie au pont thermique utilisateur, un simple clic droit dessus puis aller sur « Déplacer 
vers la catégorie » :  
 

 
Choix de la catégorie d’un pont thermique utilisateur 

 
 
 
 
 
 

 
Liste déroulante 
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Modification du coefficient b depuis le modèle 

Jusqu’à maintenant le coefficient b était modifiable seulement dans le module RT2012. Il est maintenant possible 
de le modifier depuis l’onglet « modèle ».  
Permet à l’utilisateur d’être plus flexible dans la création de son modèle énergétique. 
 

 
 

 

 

 

 

Lorsque la case coefficient b n’est pas cocher, la valeur calculée automatiquement par ArchiWIZARD est prise 

en compte.  
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Evolutions de l’interface 
 

Ajout d’un bouton « fermer le projet » 

Ajout d’un bouton pour quitter le projet pour pouvoir retourner sur le menu principal sans avoir à fermer puis 
relancer ArchiWIZARD. 

 
Localisation du bouton “fermer le projet” 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu principal 
 
Un message vous deandera si le projet en cours doit être sauvergardé ou pas. 



Evolutions ArchiWIZARD 2022 

 

 12 

Cartes d’éclairage : Personnalisation des paramètres d’affichage  

Sur le même principe que pour l’imagerie solaire, les cartes d’éclairage dans ArchiWIZARD peuvent maintenant 
être personnalisé grâce à l’ajout d’une plage de valeurs permettant d’optimiser selon vos besoins l’échelle de 
couleurs de votre projet. 

 
 
 
 

Notes de version 

ArchiWIZARD Ⓒ 2022 (10.0.0) 
Bienvenue dans ArchiWIZARD 2022 ! 
 

Plate-forme 
Améliorations  

• Ajout d’un bouton « fermer le projet » permettant de revenir à la page d’accueil ArchiWIZARD 

• Personnalisation des paramètres d’affichage des cartes d’éclairage (seuils, dégradé de couleurs…) 

• Modification du coefficient b devenu possible depuis l’onglet modèle 

• Possibilité d’assigner une catégorie aux ponts thermiques manuels 

Correction de bogues 

• Correction du raccourci ALT+F4 pour fermer la page d’accueil.  
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RT2012 [PROFESSIONAL + PREMIUM] 
 
Améliorations  

• T5 Qarnot Chaudière numérique QB1 

• T5 Matériel informatique RidelX 

• Ajout d’un signal d’avertissement à la fin d’un calcul lorsque la consommation d’eau chaude sanitaire est 
égale à 0 

• Prise en compte du coefficient b dans le calcul du Psi9 

• Ajout d’aides contextuelles 
 

Correction de bogues 

• Correction d’un bug dans le RSET sur certaines parois qui avaient une résistance thermique une 
épaisseur à 0 sans raison.  

• Correction d’un problème qui empêchait de lancer des calculs Th-BCE quand certains composants 
EDIBATEC étaient dans le projet.  

• Correction d’un crash lors du calcul PSI9 en cas d’utilisation d’espace tampon solarisé 

• Correction d’un bug empêchant de lancer un calcul Bbio.  
 
 

Intégration dans Autodesk Revit 
 
Améliorations  

• Compatibilité avec Revit 2022.  

• Gestion des phases dans REVIT lors de l’export d’un projet vers ArchiWIZARD 

• Amélioration de l’aperçu du modèle énergétique REVIT avec les paramètres d’ArchiWIZARD 
 
 

 
 

ArchiWIZARD Ⓒ 2021 (9.1.0) 
 

Plate-forme 

Correction de bogues 

• Correction d’un crash observé en purgeant la liste des panneaux photovoltaïques 

• Correction d’un bug observé après enregistrement suivant un import IFC engendrant un chemin d’accès 
invalide 

• Correction de l’export html des rapports personnalisés 

• Rétablissement de la possibilité de modifier la position des protections de type store 

RT2012 [PROFESSIONAL + PREMIUM] 

Améliorations 

• Possibilité de conserver la version de moteur utilisée dans un ancien projet. Tous les moteurs de calcul 
RT2012 depuis la version 6.3.0.0 sont désormais inclus dans ArchiWIZARD. 

• Intégration du RSET XSL_v1.8 

Correction de bogues 

• BAIE : ajout de l’icône "lien" sur le paramètre "Type de baie" 

• ZONE : correction pour prise en compte de la modification manuelle des "Ratios de surface utile" 

RTEx [PREMIUM] 
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Correction de bogues 

• ECLAIRAGE : révision du minimum autorisé pour le paramètre "Part de surface traitée" afin d'éviter une 
valeur aberrante de Cep 

ACV [PREMIUM] 

Correction de bogues 

• Résultats : correction de la retranscription des composants dont les données ont été supprimées de la 
base INIES 
Résultats : correction du résultat "Indicateurs d’impact environnemental par composant" (contributeur 
PCE/Bâtiment) 

Version intégrée dans Revit 

Améliorations 

• Amélioration de la robustesse du procédé d’import/synchronisation 

• Génération des propriétés liées à ArchiWIZARD (préfixés G.) seulement après création/synchronisation 
du modèle 

Correction de bogues 

• Correction de la prise en charge des murs rideaux (précédemment non considérés comme sur 
l’enveloppe) 

• Correction d’un crash apparaissant après synchronisation en accédant à l'édition des revêtements 
Autorisation de la création/synchronisation du modèle en analyse géométrique en l’absence d’espaces 

Plugin SketchUp 

Correction de bogues 

• Correction du nombre d'éléments baies dans le rapport de synchronisation 

• Respect de la structure du projet SketchUp pour le groupage des éléments de baies 

 


