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Contexte
Ouverture de la branche est de l’autoroute A5

• Ville de Bienne
• Ouverture de la branche est de l’autoroute A5 le 

27 octobre 2017
• Circulation Bienne/Nidau (estimation):

● 80% trafic d’agglomération, 
● 20% trafic de transit.

2Source: www.a5-biel-bienne.ch/fr/branche-est

But de l'étude : 

Tester l‘utilisation de données de téléphonie mobile 
pour étudier l‘influence de l‘ouverture de la branche 
est sur le trafic de Bienne



Contexte
Planification de la branche ouest de l’autoroute A5

• Ouverture prévue en 2035
• Projet mis à l’enquête en avril 2017, 650 oppositions
• 2 entrées en ville en plus des 3 existantes (5 pour 7km)
• Coût de 2 milliards

3Source: www.a5-biel-bienne.ch/fr/branche-est

Contexte politique controversé

• Projet alternatif proposé par les opposants

• Forte mobilisation contre le projet en Ville de 
Bienne, moins en périphérie

Source: westastsonicht.ch



Données à disposition

Sunrise 
• Position et propriétés de 614 antennes
• Données anonymisées des abonnés

393 521 abonnés dans la zone de Bienne
• Données récoltés du 4.10.2017 au 24.12.2017

Ville de Bienne / canton de Berne 
• Compteurs de trafic routier

19 compteurs
• Données récoltés du 9.10.2017 au 1.1.2018
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Source: www.bve.be.ch



Introduction
Téléphonie mobile & antennes

Caractéristiques : 
• Position (coordonnées X et Y)
• Hauteur 
• Type (2G / 3G / 4G)
• Angle d’ouverture
• Puissance / portée
• Azimut 
• …
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Téléphone

Antenne

Information disponible:

Un abonné Sunrise s’est trouvé à un moment donné, dans une zone donnée 



Données - téléphonie mobile
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Données abonnés

Données antennes



Données - compteurs

Emplacement des compteurs 
dont les données ont été utilisées
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Approches 
Polygones de Voronoï vs viewsheds
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Polygones 
de Voronoï
Polygones 
de Voronoï

ViewshedsViewsheds

2 approches 
possibles pour 
définir la position 
de l‘abonné



Résultats

Période : 

9 jour après, 9 jours avant

Source: 

compteurs (physique) de véhicule

En rouge : 

augmentation du nombre de véhicules

En vert : 

diminution du nombre de véhicules
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Comparaison avant et après l‘ouverture de la branche est



Comparaison avant et après l‘ouverture de la branche est

Résultats
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Période : 

9 jour après, 9 jours avant

Source : 

Abonnés Sunrise

Méthode :

Polygones de Voronoï

En rouge : 

Augmentation

En vert : 

Diminution



Comparaison avant et après l‘ouverture de la branche est

Résultats
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Période : 

16.10.2017-14.11.2017

Source : 

Abonnés Sunrise

Méthode :

Viewsheds

En rouge : 

Augmentation 

En vert : 

Diminution



Conclusions

Changement du trafic très visible dans les deux jeux de données
● difficile de faire une calibration précise entre les données mobiles et les comptages 

(chevauchement de polygônes → extrapolation)
● méthode “viewsheds” vs méthode “voronoi”:

• voronoi: aucun chevauchement, mais moins précis
• viewsheds: plus précis, mais plus grande difficulté de savoir dans quelle zone 

l’abonné se trouvait

Données de téléphonie mobile
• données d’un seul fournisseur
• tous les déplacements (voiture, train, à pied, …) 
• couverture hétérogène: zones urbaines vs zones rurales
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Perspectives

Utilisation des méthodes statistiques pour augmenter la précision : 

Idée: essayer de retracer plus précisemment les déplacements

• Routing : nombre de chemins limités entre deux endroits
• Habitude des utilisateurs : routine quotidienne à priori semblable
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Merci pour votre attention 
Questions ?
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