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Innovation Le LiFi est inoffensif et seraitmoins cher que lewifi. La 5G, dont les fréquences sont testées à Belfort,
apparaît déjà dépassée

Unealternativeauwifi et à la 5G
L’HÔPITAL DE PERPIGNAN
fait un geste fort en adoptant
le Lifinet. Cette nouvelle
technologie, sorte de wifi
écolo, est déployée dans les
services les plus sensibles :
aux urgences, pour accéder
aux dossiers des patients sur
chariots, et maintenant au
pôle mèreenfant et aux ur
gences pédiatriques. Il permet
de protéger les nourrissons et
petits enfants des ondes élec
tromagnétiques émises par
les appareils « connectés »
utilisant le wifi. Ici, les infor
mations ne sont pas diffusées
par des ondes radios mais par
la lumière. Le débit est aussi
rapide que celui du wifi, et
utilise tout simplement le ré
seau d’éclairage à LED. Le si
gnal internet est transformé
en signal lumineux retrans
mis par la lampe, décodé en
suite par le téléphone ou la
tablette. Son usage semble
inoffensif : à l’inverse des on
des microondes pulsées des
téléphones portables ou du
wifi, il n’y a pas de problème
d’ondes franchissant les murs
et les cerveaux, potentielle
ment cancérigènes. C’est cela
son principal atout : pas d’on
des baladeuses qui irradient
l’ensemble d’une zone et une
communauté entière. Les in
formations sont transmises

dans le faisceau des lampes,
par un signal lumineux très
rapide. Qui dit lumière dit on
des, mais cellesci restent
dans un périmètre précis et
sont donc plus « propres ».

L’hôpital de Perpignan, en
prenant le parti d’appliquer le
principe de précaution pour
protéger les enfants et les po
pulations fragiles, fait figure
de pionnier.

Le futur hôpital du Nord
FrancheComté sera équipé
d’un système informatique
d’avantgarde : les communi
cations serontelles aussi à la
pointe de la technologie ?
« Nous avons fait le choix du
wifi pour l’ensemble de l’hô
pital », indique le directeur,
PierreRoche.Lapossibilitédu
LiFi n’a pas été évoquée.
Simplement parce que cette
technologie innovante n’est
pas connue. Mais que faiton
du principe de précaution qui
veut que les élus et les déci
deurs protègent par anticipa
tion, la santé des citoyens en
cas de doute et adoptent des
mesures anticipant les éven
tuels risques ? Principe de
précaution qui prévoit d’inter
dire le wifi – réputé toxique –
dans les crèches et les écoles
en le remplaçant tout simple
ment par des liaisons filaires.
« Nous respecterons la régle

mentation », indique Pierre
Roche, pour l’hôpital Nord
FrancheComté. Sauf que cel
leci autorise une exposition
du public de 61 volts par mètre
(sortie antenne), très supé
rieure au seuil de 0,6 volt par
mètre recommandé (dans la
pièce) par le Grenelle des on
des pour un maintien de la
santé.

Éviterlesperturbations
électromagnétiques

À Perpignan, sous l’impul
sion du directeur des systè
mes d’information, le centre
hospitalier a décidé d’adopter

largement depuis septem
bre 2015, « une solution alter
native aux ondes radios (prin
cipe de précaution, à l’instar
des crèches et des écoles ma
ternelles) en évitant au maxi
mum les perturbations élec
tromagnétiques entre le
matériel biomédical et les on
des radios », indique le site in
ternet. « Ça fonctionne », dit
une infirmière.

Le LiFi, standard interna
tional depuis 2011, était com
menté dès 2012 par l’associa
tion NextUp comme « une
technologie écologique révo
lutionnaire opérationnelle et

prometteuse dans l’évolution
des communications sans fil ».
Elle est par ailleurs utilisée
dans ledomainede la localisa
tion au Chili, en cas d’éboule
ment dans les mines. Le grou
pe Leclerc l’a installée dans
des centres commerciaux. La
Lifi entre directement en
concurrence avec la 4G et la
future 5G, dont les nouvelles
fréquences inquiètent les as
sociations de veille. Plusieurs
organisations environnemen
tales dénoncent actuellement
l’électrosmog, le nuage d’on
des électromagnétiques créé
par le déploiement de nouvel
les technologies : wifi, télé
phone portable, compteurs
dits intelligents.

Avec l’arrivée du Lifi dans
la vie réelle, la 5G est déjà dé
passée. Mais un obstacle de
taille est à résoudre : tous les
équipements actuels doivent
être renouvelés pour s’adap
ter à cette nouvelle technolo
gie utilisable partout, facile
ment, sans limitation de canal,
là où ou se trouve un éclairage.
Le coût d’équipement des
outils, téléphones et tablettes,
est annoncé moindre que ce
lui du wifi. Plus éthique, plus
propre, LiFi est à disposition :
l’hôpital de Perpignan en est
la preuve.

ChristineRONDOT

K Le wifi sera utilisé dans l’ensemble des services de l’hôpital nord

FrancheComté : pas d’application du principe de précaution. On sait

pourtant qu’il peut altérer la santé des personnes fragiles. Ph. DR

Incendie : les gendarmes
alertent lespompiers

UN INCENDIE a impacté
environ 35 m² d’un pavillon
spacieux du 3 rue de Valdoie
à ÉvetteSalbert. L’alerte a
été donnée, hier vers 5 h 45,
par les gendarmes, euxmê
mes ! Les militaires interve
naient sur une tentative de
cambriolage dans la localité
voisine de Valdoie, lorsqu’ils
ont aperçu des flammes au
premier étage d’une maison,
au soussol surélevé. Très
violent, le feu venait de bri
ser la vitre d’une fenêtre, lé
chait la façade et se prépa
rait à se propager au faîte de
la charpente. Il avait déjà
percé le milieu de la toiture.
Les gendarmes craignant
alors que les appels d’air
n’embrasent l’ensemble de
la bâtisse, ont appelé le 18.

Les pompiers de Belfort
Nord ont donc engagé de
gros moyens pour circons
crire le sinistre. Une lance a
été très rapidement dé
ployée sur la grande échelle
pour rabattre les flammes et
prévenir la propagation du

feu.
Pendant ce temps, des

pompiers ont forcé une fer
meture pour pénétrer dans
l’habitation. Leur but était
évidemment d’attaquer les
flammes de l’intérieur. En
quelques minutes, l’incen
die était maîtrisé.

Les dégâts à l’intérieur
sont importants. L’étage est
dévasté et l’eau des lances
s’est infiltrée dans les cloi
sons et le sol entre le pre
mier et deuxième niveau.

Hier matin, un technicien
en investigation criminelle
est intervenu au 3 rue de
Valdoie pour rechercher les
causes de cet incendie. Les
constatations et les investi
gations scientifiques ont
écarté toute hypothèse vo
lontaire et privilégient une
origine accidentelle. Le feu
pourrait être lié à un appa
reil électrique laissé en
fonctionnement. Il est vrai
que ce pavillon qui est inoc
cupé fait l’objet de travaux
depuis quelque temps.

PascalCHEVILLOT

K Le feu a dévasté le premier étage. Photo ER

Faitsetméfaits
Mauvaises conditions de circulation
Territoire de Belfort. Dans la nuit de samedi à dimanche, de
nouvelles précipitations de neige ont détérioré les conditions
de circulation. Des automobilistes ont été surpris par l’état
des routes, les services de déneigement ne s’étant déclenchés
qu’au petit matin. Cette situation a provoqué de nombreux
accidents matériels, un peu partout. Des voitures ont fini sur
le flanc, dans des fossés ou ont heurté d’autres véhicules
après des glissades. Aucun blessé n’est cependant à déplorer.
Ces accidents n’ont entraîné qu’une seule sortie des pompiers
samedi vers 23 h 30 pour une sortie de route dans le centre
de Sévenans.

De la fumée dans le moteur
Danjoutin. De la fumée est sortie d’une voiture qui circulait
rue du général de Gaulle, samedi, vers 19 h 40 à Danjoutin. En
la voyant, un témoin a appelé les pompiers. Il redoutait un
début d’incendie. Cet incident était en fait dû à la surchauffe
du moteur.

Feu de benne
Grandvillars. Les pompiers sont une nouvelle fois intervenus
pour un feu dans une benne à déchets verts, hier vers
11 h 30, rue des Fossés à Grandvillars. L’incendie a été vite
maîtrisé.

L’appel au soutiende l’évêque
Messeàthèmeàl’église
SainteJeanned’Arcde
Belforthierpourla102e

Journéedesmigrantset
desréfugiés.Etfaire
l’expériencedela
miséricordedansla
rencontreavecceux
venusd’ailleurs.

C
ELA FAIT PLUS de
100 ans que cette
journée ex is te,
mais hier, à l’église
Sa in te Jeanne

d’Arc de la Pépinière à Bel
fort, la messe thématique a
pris une importance plus
grande.

« Ce qui est particulier, c’est
le contexte », explique Domi
nique Blanchet, nouvel évê
que de Belfort, originaire
d’Angers. Il souligne la vo
lonté de l’église d’unifier les
peuples pour cette 102e Jour
née du migrant et du réfugié.
D’une part, en alertant l’opi
nion publique sur la question
des migrants mais aussi en
encourageant les familles, à

ouvrir leurs portes.
Depuis son arrivée à Bel

fort, l’évêque a créé une an
tenne diocésaine d’accueil
des réfugiés pour faciliter
l’intégration des migrants,
venus majoritairement d’Irak
mais aussi d’Érythrée et du
Soudan à la Pépinière. Les
membres de la communauté
protestante se sont d’ailleurs
tout de suite ralliés à leur ac
tion pour faire corps avec les
diocésains. Une des mem
bres de cette antenne expli
que que leur action consiste
surtout à « accompagner les
gens dans la vie concrète ».
Mais sans faire de l’assista
nat, ce qui ne réglerait pas
leur problème d’intégration.
« On leur montre, on essaie
de ne pas les assister, ce sera
plus simple une fois qu’ils
parleront français », ajoute
telle.

Le rôle de l’antenne en
question est, pour le moment,
de meubler les logements et
de trouver des familles pour
accompagner ces gens dans
le côté humain. « Il y a du
monde [dans cette antenne] !
Il y a plein de petites façons
d’aider », souligne Domini
que Blanchet.

L’évêque, dans son discours
personnel comme dans celui
qu’il tient face à la foule, ap
pelle à ne pas baisser les bras,
à « construire avec les per
sonnes qui sont là ». Il cons
tate que la situation actuelle

autour des migrants, anime
les foules, qu’elles soient par
tisanes de l’accueil ou du re
jet. « C’est, soit on les ac
cueille à bras ouverts, soit on
estime que la coupe est plei

ne », ditil. En respectant ces
choix, il glisse que « si les
chrétiens d’Étueffont vou
laient faire quelque chose, ils
auraient l’appui de l’église
diocésaine ».

LouiseMASSIAS

K Les Belfortains se sont rassemblés à l’église SainteJeanned’Arc pour écouter l’évêque et son

discours. Photo Xavier GORAU

Faitsdivers Religion

C’estdans l’Aire
Pèlerinage montfortain
Le 68e pèlerinage national montfortain à Lourdes se
déroulera du 17 avril au 23 avril. Le thème sera : « Montfort,
missionnaire de la miséricorde ». Il sera présidé par
Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes. Le voyage, au départ
de Sewen, Masevaux, Guewenheim, SoppeleHaut, Territoire
de Belfort s’effectuera le 16 avril, en autocars grand tourisme
en deux jours pour l’aller avec une étape dans la région
cévenole.
Plusieurs formules tarifaires sont offertes au choix de chaque
participant avec des conditions tarifaires préférentielles pour
les jeunes.
W Renseignements et inscriptions auprès de Robert Kuenemann,

12, rue du Kaufweg, 68780 SoppeleHaut, tél. 03.89.82.58.00 ;

François Simon, 47, Granderue, 25320 Chemaudin, tél.

03.81.58.53.01 ; frsimon5@wanadoo.fr ; Michel Pierrot, 31,

Granderue, 68780 SoppeleHaut, tél. 03.69.77.41.59.

Clôture des inscriptions : le 31 mars pour les pèlerins et le

22 février pour les hospitaliers.

Culture Une formation à la Poudrière a permis à une classe de licence de comprendre le principe du crowdfunding

Pourdesprojets originauxetparticipatifs
« Le crowdfunding ! Tout le
monde sait vaguement de
quoi il s’agit mais quand on
rentre dans les détails, ça
devient compliqué », cons
tate Guillaume Dampenon,
à l’origine des formations
« Keskesay ! ? ! ». Proposé
par le Moloco et la Poudriè
re, le stage a été suivi par
plusieurs étudiants de la li
cence marketing des organi
sations du spectacle, de
l’événementiel et des loisirs
(Mosel) de Montbéliard, sa
medi matin à Belfort. Il était
dispensé par Marion Condo
minas, « Good Idea mana
ger » chez Ulule.

Po u r c e s j e u n e s , l e
crowdfunding n’était qu’une
vague idée, un concept un
peu lointain qu’ils ne pen
saient pas forcément utili
ser. Cela s’avère être un
moyen très efficace d’assu
rer le succès de leurs futurs
projets puisqu’audelà de
l’aspect financier, il y a une
force communautaire à tirer
de l’implication des gens.
C’est l’assurance d’avoir les

fonds, et l’accueil du public.
« On connaissait de nom

mais pas le fond », expli
quentils, à l’issue du stage,
« On ne pensait pas qu’il y
avait une vraie stratégie ».
Effectivement, un projet de
financement participatif ne
se lance pas en un clic. Il y a
une démarche à suivre, des
contraintes, un gros travail
de communication et sur
tout : les plateformes sélec
tionnent les projets qui ont
le plus de chances de mar
cher.

Le public s’implique
pour voir le projet
de l’artiste aboutir

« Dans la musique, le
crowdfunding se fait beau
coup, ça n’a rien de nou
veau », observe Guillaume
Dampenon, en production
de disques, « les maisons de
disques ne mettent plus
d‘argent, donc les artistes se
financent seuls ».

Le crowdfunding permet
également de jauger l’inté

rêt des gens, « tu as envie de
soutenir le projet parce que
toimême, tu aimes l’idée ou
pas » raconte Maëva, étu
diante. Il faut dire que la re
lation fanartiste « a profon
dément changé depuis une
dizaine d’années », com
mente encore Guillaume

Dampenon, « le rapport est
plus proche, le public est
amené à s’impliquer finan
cièrement », dans le projet
de l’artiste pour le voir abou
tir.

Plus de 200 personnes ont
participé aux formations

« Keskesay ! ? ! » l’an der
nier. Principalement desti
nées aux musiciens et artis
tes, certaines d’entre elles
permettent carrément de se
familiariser avec le matériel
de musique assistée par or
dinateur (MAO).

L.M.

K À la Poudrière, une vingtaine d’étudiants et d’artistes locaux s’est informée sur ce mode de

financement pour pouvoir lancer des projets originaux et participatifs. Photo Aleth ARRIAS

Tags sur le radaràGrosmagny

TAGUÉ EN VERT durant les
fêtes de fin d’année, le radar
automatique situé entre
Grosmagny et Rougegoutte,
qui flashe désormais dans
les deux sens de circulation,
a été une nouvelle fois dé
gradé.

Depuis le début du week
end, l’appareil qui contrôle
la vitesse des automobilistes
sur la route départementale
12, a été recouvert de pein
ture rouge. Il devrait être
nettoyé prochainement.

K Le radar a encore été tagué en

début de weekend.


