
 

Renforcée par un riche héritage d’expériences multiples dans la planification de l’électrification rurale et 
développée dans de nombreux pays, GEOSIM© est maintenant utilisé par nombres d’organisations, col-
lectivités publiques et institutions en Asie et en Afrique. Grâce à ses 4 modules principaux, GEOSIM© est 
devenu le logiciel référence le plus innovant et le plus efficace du marché qui utilise la puissance de l’ou-
til SIG au service de la planification de l’électrification rurale. 

 GEOSIM© offre une interface utilisateur conviviale simplifiant la gestion et l’édition des résultats de la 
planification de l’électrification rurale. 

 La personnalisation de chaque aspect des scénarios de l’électrification rurale et l’intégration aisée de 
paramètres et hypothèses est aujourd’hui accessible a tous. 

 De nombreuses options renouvelables sont étudiées lors de la planification de l’électrification rurale 
offrant une flexibilité maximale aux utilisateurs afin de concevoir des projets efficaces tout en tenant 
compte des aspects « terrain ». 

GEOSIM© est constitué de quatre modules interdépendants : 

SPATIAL ANALYST©: Grâce aux concepts de Pôles de développement et d’hinter-

lands (ou zones d’attractivité), Spatial Analyst© identifie et analyse les localités avec 

un fort potentiel de développement social et économique qui doivent être électri-

fiées en priorité, ceci afin de maximiser l’impact de l’électrification rurale. 

DEMAND ANALYST©: Le module a pour objectif de modéliser et prévoir la demande 

de l’électricité au niveau  des localités, dans un contexte où les données macroéco-

nomique ne sont pas toujours fiables. 

NETWORK OPTIONS©: Le module établit les meilleures options décentralisées 

(micro-hydro, biomasse, solaire, interconnexion, groupe diesel, éolien…) pour l’ap-

provisionnement en énergie des pôles de développement et des localités environ-

nantes, en utilisant une des méthodes proposées: coûts actualisés du kWh les plus 

faibles ou hiérarchisation des technologies. 

DISTRIBUTED ENERGY©: La stratégie du module Distributed Energy©  a pour objectif 

d’améliorer l’accès à des services énergétiques modernes (électricité mais aussi 

plateformes pour la force motrice) dans les zones où l’accessibilité, le manque de 

financement ou d’autres contraintes socio-économiques rendent l’électrification 

impossible à court terme. 

Chaque module dispose ainsi de restitutions cartographiques et analytiques permettant 

Configuration minimale : 

Logiciel SIG Manifold© 

(fourni) compatible QGIS, 

ESRI, AUTOCAD… 

 Windows  7, 10, 11 

 Plateforme .NET 4.6 
Téléphone : +33 4 72 59 13 20 

Télécopie : +33 4 72 59 13 39 
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I nnov ation Éne rg ie  

D é v e loppe me nt  

Outil recommandé par l’ASEAN, et mise en œuvre déjà dans de nombreux pays: 

Laos, Cambodge, Ethiopie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun, Niger, Bénin, 

Mali, Madagascar, Tanzanie, Congo, Namibie, Pérou... 

Potentiel Hydro 

Réseau 



GEOSIM SPATIAL ANALYST© 

Module d’analyse spatiale et aménagement du territoire 

GEOSIM Spatial Analyst® est un module d’analyse des dynamiques territoriales à l’échelle de la zone étudiée, en 

prélude à la phase d’optimisation technico-économique des solutions d’électrification. 

En s’appuyant sur les concepts de pôles et d’hinterlands, le module permet de sélec-

tionner et de classer les localités à fort potentiel de développement économique et so-

cial et qu’il conviendrait d’électrifier en priorité, dans une optique d’aménagement du 

territoire et de renforcement de l’impact économique et social de l’électrification rurale.  

GEOSIM Spatial Analyst® permet également d’identifier les localités à faible potentiel 

d’accès aux infrastructures et services, et nécessitant également une attention particu-

lière. 

GEOSIM DEMAND ANALYST© 

Module de prévision de la demande énergétique 

GEOSIM Demand Analyst® modélise la prévision de la demande en électricité, à l’horizon de 

la planification. Le module s’appuiera sur une analyse fine de la demande de chaque utilisateur final établie 

au cours des enquêtes socio-économiques précédentes : 

- Domestiques, selon une catégorisation établie à l’issue du traitement des enquêtes ménages 

- Les besoins exprimés par l’administration et les services publics : administrations, services sociaux (centres de santé, écoles), et éclai-

rage public présents dans chaque village seront dénombrés et leur besoins en puissance et énergie quantifiés 

- La consommation potentielle du secteur économique : évaluée (i) par le recensement des activités économiques susceptibles de con-

sommer de l’énergie électrique et (ii) l’estimation de leurs besoins en puissance, énergie et type d’usage à travers la demande actuelle et 

l’envergure de chaque activité. Ce volet concernera essentiellement les secteurs de l’agriculture, de l’agro-industrie, du commerce, de 

l’artisanat et de la petite industrie. 

GEOSIM NETWORK OPTIONS© 

Module d’optimisation des options d’approvisionnement 
GEOSIM Network Options® recherche la meilleure solution d’électrification des localités du territoire 

à l’horizon de la planification, à partir d’une optimisation coûts-bénéfices. Les options étudiées, en clusters 
(regroupement de localités) ou en systèmes isolés, sont les suivantes: 

• le raccordement au réseau interconnecté national,  

• l’alimentation par petites centrales hydroélectriques,  

• l’alimentation par petites centrales biomasses,  

• l’alimentation par petites centrales solaires,  

• l’alimentation par groupes électrogènes avec ou sans hybridation so-
laire ou éolienne. 

Dépendant des budgets disponibles ou des objectifs de couverture fixés par 
le planificateur, le module produit en sortie la liste des localités à électrifier à 
l’horizon de la planification,  ainsi que les options et coûts associés. 
GEOSIM® intègre une composante de Modélisation du Terrain qui permet de tenir compte des obstacles 
(étendues d’eau, parcs naturels, reliefs, etc.) et avantages topologiques (routes, chemins…) du terrain dans le 

tracé des lignes électriques... 

GEOSIM DISTRIBUTED ENERGY© 

Module de rationalisation de la pré-électrification 

La pré-électrification est une nécessité pour certaines localités à la fois isolées des pôles de développement 
économique et social, et non électrifiées à l’horizon des schémas de planification. 
GEOSIM Distributed Energy® s’appuie sur les résultats de GEOSIM Spatial Analyst® et de GEOSIM Network 
Options® pour rationaliser la sélection des localités bénéficiaires de projets d’accès aux services énergétiques 
de base à partir de sources alternatives (énergie photovoltaïque, force motrice, etc.). Il permet ensuite le di-
mensionnement des ouvrages ainsi que le chiffrage des investissements de pré-électrification pour chaque 
localité. 
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