
 

Dans un contexte où les sociétés et institutions en charge de l’électrification recherchent à assurer un service de qualité au meilleur 
coût, il est essentiel d’identifier les solutions à moindre coût tant en terme de technologie que d’optimisation du design des lignes élec-
triques. Cette démarche est  particulièrement nécessaire en milieu rural et en zones isolées ou la viabilité des projets d’électrification 
est un frein au développement. Il convient ainsi dans un premier temps d’optimiser les réseaux moyenne et basse tension lors des 
études  de faisabilité, en évitant tout surcoûts liés au surdimensionnement des équipements à installer. 

GISELEC© est une application informatique conviviale et accessible par tous, bâtie sur la technologie des Systèmes d’Information Géo-
graphique (SIG) qui a ainsi pour objectif de rationaliser le design des lignes électriques par une: 

 Aide pour dimensionner et placer au mieux les transformateurs à l’intérieur d’un village de façon cartographique selon la disposition 
des points de charge préalablement identifiés lors des étapes de cartographie villageoise. 

 Optimisation des sections des câbles sur les réseaux électriques BT et MT/HTA selon des critères de prévision de demande sur les 
projets d’électrification rurale (projet d’extension réseau ou de mini réseaux décentralisés) 

 Aide à la décision pour les ingénieurs électriciens lors des études électriques et mécaniques de réseau BT et MT/HTA 

 Calcul mécanique des réseaux BT et MT/HTA et préparation des quantitatifs à partir de bibliothèques de composants (NFC 11-201) 

Fonctionnalités du logiciel GISELEC© : 

Analyse de la demande énergétique (consommation et pointe) d’une localité à court, moyen et long terme suivant un 

module de prévision de la demande défini , afin d’estimer le nombre et la capacité des transformateurs à installer  

Aide au placement des transformateurs au barycentre des points de charges 

afin de réduire les pertes et chutes de tension 

Calcul des pertes et chutes de tension et identification des sections 

branches du réseau contraintes 

Optimisation des sections de câbles suivant la puissance fournie par le 

réseau et une bibliothèque de câbles disponible pour le projet 

Placement automatique des poteaux, calcul des efforts mécaniques, 

édition des quantitatifs et des études d’avant projet détaillé (selon la 

norme NFC 11-201) 

Edition de rapports et cartes de dimensionnement de réseau, quan-

titatif matériel nécessaire au projet et coûts associés 

Configuration minimale: 

Logiciel SIG Manifold© 

compatible MAPINFO, 

ESRI, AUTOCAD, QGIS… 

 Windows 7, 10, 11 

 Compatible Geosim  

NAP et Camelia© 

Langue : FR/GB 

Téléphone : +33 4 72 59 13 20 

Messagerie : ied@ied-sa.fr 

Site Internet: www.ied-sa.fr 

2 chemin de la Chauderaie 

69340 Francheville - FRANCE 

I nnov ation Éne rg ie  

D é v e loppe me nt  

Outil mise en œuvre dans de nombreux pays:  

 Bénin, Sénégal, Burkina Faso, Cameroun... 



GISELEC TRANSFO 

Module de placement des transformateurs 
Optimiser son réseau c’est dans un premier temps, placer de façon opti-

male les transformateurs qui alimenteront le village et ses dépendances en fonction de 

la répartition des charges.  Le module aide ainsi l’utilisateur pour 

 localiser rapidement le meilleur emplacement des transformateurs suivant la ré-

partition des points de charges (ménages, activités sociales et économiques…) au sien 

de la zone considérée. 

 estimer la puissance des transformateurs à installer grâce au module de prévision 

de la demande intégré à GISELEC©  et la zone de couverture des transformateurs  

GISELEC DISTRIB 

Module de dimensionnement des réseaux électriques Basse Tension 

(BT) 
Réduire les coûts de distribution c’est également optimiser des réseaux par un meilleur dimensionnement  des 

équipements. A partir de la cartographie villageoise référençant les points de charge de la zone d’étude et du 

tracé suggéré par le planificateur, GISELEC DISTRIB va analyser le réseau BT afin de: 

 Optimiser le dimensionnement et identifier les sections critiques du réseau de distri-

bution 

 Calculer les chutes de tensions et valider la faisabilité électrique du réseau 

 Proposer une solution à moindre de coût du réseau 

 Cartographier le nouveau réseau dimensionné 

GISELEC CONNECT 

Module de dimensionnement des réseaux électriques Moyenne Tension 

(MT/HTA) 
A l’image du réseau BT, GISELEC CONNECT analyse le réseau MT proposé à partir soit des études BT soit des vil-

lages de la zone afin de dimensionner au mieux le réseau, en particulier: 

 Optimiser les sections de câble du réseau Moyenne Tension 

 Evaluer les chutes de tension en différents points du réseau et estimer les pertes 

 Proposer une solution à moindre coût du réseau aérien, souterrain et mixte 

 Cartographier le nouveau réseau dimensionné 

GISELEC MECA 

Module de calcul mécanique des réseaux 

GISELEC MECA permet, à partir des réseaux de distribution planifiés, de placer et dimensionner automati-

quement les supports à partir d’une bibliothèque de matériel disponible pour le projet et selon les efforts 

induits tout au long du réseau. Au final le module permet de préparer : 

 Comparer le coût de différentes solutions techniques (matériel, lon-

gueur de portée, hauteur de garde..) 

 Calcul des flèches, des fondations et de la construction  

 Déterminer les quantitatifs matériels pour la préparation des appels 

d’offres (supports, armements, conducteurs…) 

 Editer les plans de réseaux... 

GISELEC BILECO 

Module de calcul économique des réseaux 
GISELEC BILECO permet de déterminer le coût de construction global d’un projet d’électrification à partir de bilan de quantité détaillé de 

tous les équipements liés à la construction mais également en prenant compte le coût de main d’œuvre nécessaire. 


