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Idées mobIles
Mises en lumière par les Automobile Awards,  
ces innovations vont influer durablement sur  
le futur de notre mobilité. Par Lionel Robert

Nawa, électrode  
au carbone   
batterie miracle
Basée sur l’utilisation de nanotubes 
de carbone, 50 000 fois plus fins  
qu’un cheveu, alignés verticalement, 
la technologie développée par cette 
start-up d’Aix-en-Provence pourrait 
révolutionner notre usage de la 
voiture électrique. La conception 
inédite de cette électrode multiplie  
sa puissance par 10, son autonomie 
par 3, sa durée de vie par 5 et ramène 
son temps de charge à quelques 
minutes, au lieu de plusieurs heures. 
Elle est aussi plus écologique,  
car elle utilise peu de métaux rares 
comme le cobalt ou le lithium.

Novares, pile à combustible  
en plastique  
coup de pouce à l’hydrogène
Dénicheur de talents à l’international, l’équipementier 
français participe au développement d’une start-up 
chinoise qui s’est penchée sur l’élément clé des véhicules
carburant à l’hydrogène : la pile à combustible. Réalisée
à partir de composants en plastique injecté, celle de
Novares est plus légère de 35 % que son équivalent en
métal. Une innovation qui devrait favoriser l’essor d’une
motorisation qui ne rejette que de la vapeur d’eau.

Valeo, bouclier sanitaire   
l’arme anti-Covid
Valeo entend protéger les passagers des autocars des polluants,  
allergènes, particules et autres virus circulant à bord. La société française  
a mis au point le plus puissant dispositif de stérilisation de l’air des  
habitacles au monde. Dès son activation et en un seul passage du flux d’air, 
ce système, qui intégre une lampe UV et un labyrinthe de lumière  
empêchant la diffusion des rayons ultraviolets hors du boîtier métallique, 
élimine plus de 95 % des virus, dont celui du Covid-19.

Le prototype Nawa Racer  
se distingue par ses  
supercondensateurs en carbone 
offrant des performances et une 
autonomie largement supérieures 
à une batterie classique.

La nouvelle Mirai concrétise les progrès  
de Toyota en matière d’automobile à hydrogène.


