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EnerJ Meeting :  
BATISCAF, coup de cœur du jury  

 
 
Le 8 mars, le jury des trophées EnerJ Meeting a décerné son prix coup de cœur à BATISCAF : le premier pour 
cette solution innovante de formation virtuelle pour les professionnels du bâtiment. 
 
 
BATISCAF répond aux besoins des acteurs de la construction et de la rénovation d’acquérir de nouvelles 
compétences pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. En effet, les enjeux climatiques qui 
inscrivent la filière du bâtiment dans un contexte inédit de fortes mutations, conduisent les professionnels à 
intégrer dans leurs pratiques les dernières évolutions technologiques. 
 
BATISCAF : La formation en réalité virtuelle pour les professionnels de la performance énergétique 
 
Développée dans le cadre d’un projet collaboratif entre l’Institut pour la transition Energétique du bâtiment 
NOBATEK/INEF4, le Cercle PROMODUL/INEF4 et Operantis avec la collaboration de Yumaneed, et cofinancé par 
les programmes des Investissements d’Avenir, PACTE et le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, BATISCAF 
mobilise les mécanismes des simulateurs employés dans l’aéronautique, le ferroviaire ou la sécurité nucléaire, 
et les transpose à l’apprentissage professionnel dans le monde du bâtiment. Cette solution de formation 
innovante parie sur la réalité virtuelle et son fort potentiel d’apprentissage. Elle intègre les expertises métiers, 
pédagogiques et cognitiques pour entraîner les professionnels du bâtiment aux situations qu’ils rencontrent au 
quotidien. Evolutive et modulaire, BATISCAF offre différents scénarios pédagogiques de l’évaluation thermique 
à la proposition de travaux. 
 
Coup de Cœur du Jury des Trophées EnerJ MEETING 
 
Durant la journée les équipes projets ont effectué des démonstrations en conditions réelles de BATISCAF : une 
occasion unique pour les futurs utilisateurs de tester la solution et d’appréhender la formation sous un angle 
novateur. Sélectionné aux Trophées Start-up 2020-2050, BATISCAF a été élu « Coup de cœur » du jury, prix remis 
par Julien Denormandie, Secrétaire d’Etat à la Cohésion des territoires, et Alain Maugard, président du jury, et 
coordinateur de la concertation nationale du Plan rénovation énergétique des bâtiments. 
 
Une mise à disposition des professionnels attendue mi- 2018. 
BATISCAF entre dans la dernière ligne droite. La première version sera mise sur le marché mi-2018 et permettra 
d’accompagner les acteurs de la performance énergétique dans la mise en œuvre du plan de rénovation 
énergétique des bâtiments. 
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