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Introduction 
 
Le réchauffement climatique, les fluctuations du coût des matières premières et 
l'épuisement des ressources sont au centre des préoccupations mondiales. Cette situation 
a ouvert de nouvelles perspectives de recherche et de développement des Nouvelles 
Technologies de l'Energie (NTE). 
 
Même si Singapour est souvent considéré comme un exemple à suivre en matière de 
développement, l’intérêt du pays pour les « énergies vertes » est récent. En effet, à partir 
des années 80, le gouvernement singapourien s’est appliqué à faire de l’île-nation une 
plateforme stratégique de raffinage pour le secteur pétrochimique. Trente ans plus tard, 
force est de constater la présence de près de 90 compagnies du secteur sur l’île artificielle 
de Jurong située au sud de Singapour faisant ainsi de la ville-état le troisième centre de 
raffinage pétrolier au monde (1,3 million de barils de brut sont raffinés par jour) et le 
premier centre de négoce de pétrole d’Asie.  
 
Très récemment, constatant l’accélération du réchauffement climatique et redoutant le 
ralentissement de la croissance de Singapour à cause notamment de la limitation des 
ressources énergétiques du pays, le gouvernement a mis en place une série de mesures 
pour faire de Singapour une cité exemplaire en matière de développement durable. Dès 
1992, il a lancé le Singapore Green Plan, programme gouvernemental préconisant des 
mesures pour assurer le développement social, écologique et économique du pays. Révisé 
en 2012, ce programme stratégique a institué de nouveaux défis dans les domaines du 
traitement de l’air, l’eau et la terre (réduction des émissions de carbone de 25% par 
rapport au niveau de 1990, réduction de la consommation d’eau par habitant, 
amélioration des services de gestion des déchets...). 
 
Aussi, à l’instar de ce qui a été entrepris il y a une trentaine d’année pour promouvoir le 
secteur biomédical à Singapour, les organes gouvernementaux tentent désormais 
d’équiper l’île d’infrastructures de pointe et de main-d’œuvre qualifiée pour répondre aux 
futurs besoins des industries du secteur de l’énergie. Pour ce faire, ils n’hésitent donc pas 
à investir dans des programmes d’expérimentation des NTE et tenter d’attirer des experts 
de renommée mondiale pour former les singapouriens. 
 
 
 



 
 

I. Les acteurs gouvernementaux et leurs projets 
 

1. Le Ministry of Trade and Industry 
 

1.1. L’Energy Market Authority (EMA)                        
 
Créé le 1er avril 2001, l'EMA est un conseil qui dépend du Ministère 
du Commerce et de l'Industrie. Cette autorité veille à la régulation des 
marchés de l'électricité et du gaz. Il promeut aussi l’industrie de 
l’énergie et soutient les efforts de R&D. En novembre 2008, l’EMA a 
mis en place un programme de financement de 25 millions SGD (soit 12,5 millions 
d’euros) sur 5 ans afin de favoriser l’émergence de technologies pour l’énergie telles que 
les véhicules électriques hybrides. L’EMA organise aussi conjointement avec l’Energy 
Studies Institute (ESI), la Singapore International Energy Week (SIEW), évènement 
international dédié aux  questions énergétiques. 
 

1.2. L’Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)  
 
Principal outil gouvernemental en matière de recherche 
appliquée, l’agence A*STAR  a pour mission de mener des 
opérations de R&D, de financement et de formations. Cette 
agence est organisée en 6 branches : 
 

- Le Biomedical Research Council (BMRC) gère la R&D pour le secteur 
biomedical. Il est constitué de 7 instituts. 

- Le Science and Engineering Research Council (SERC) est l’équivalent du BMRC 
pour les Science de l’Ingénieur. Il est aussi constitué de 7 instituts de recherche. 

- Le Cross Council Office s’occupe des collaborations entre le BMRC et le SERC 
en lançant des appels à projets sur des thématiques communes aux deux conseils. 

- La Graduate Academy forme des étudiants depuis la sortie du second cycle 
jusqu’au doctorat. 

- L’Exploit Technologies Pte Ltd s’occupe de la commercialisation des 
technologies produites par A*STAR. 

- Le Corporate Services gère, quant à lui, les services administratifs et financiers de 
l’ensemble des entités. 

 
En août 2009, le président du Science and Engineering Research Council (SERC) 
d’A*STAR, Charles Zukoski, a annoncé le lancement d’un programme de financement 
de 28 projets de R&D pour les bioénergies et biocarburants, la construction durable et la 
capture de CO2. Doté d’un budget de 27,5 millions SGD (soit 13,75 millions d’euros) ce 
programme devrait permettre le lancement de six projets de recherche en partenariat avec 
la Building and Construction Authority (BCA) pour le développement de nouveaux 
matériaux de construction. 

 
 



1.2.1. L’A*STAR Energy Technology R&D Programme 
 
Ce programme a été créé afin de coordonner les activités de R&D d’A*STAR en matière 
d'énergie. Il soutient la croissance et le développement du secteur ainsi que 
l’investissement dans le développement de nouvelles technologies de l'énergie. Les 
projets en cours concernent : 
 
- les bioénergies (Fatty Acid Methyl Ester, conversion de la biomasse en carburant, 
bioéthanol, biogaz) 
-  l’efficacité énergétique 
-  la capture du carbone 
-  les piles à combustibles 
-  les systèmes de distribution de l’énergie 
-  les futures générations de matériaux solaires (matériaux photovoltaïques organiques) 
 
Ce programme a aussi permis le lancement de l’Experimental Power Grid Centre 
(anciennement appelé SINERGY Center), centre national de R&D pour le secteur de 
l’énergie rattaché à l’Institute of Chemical and Engineering (ICES) (cf. § 1.2.2). 
 
L’Experimental Power Grid Centre 
 
Créé en 2002 par l’Economic Development Board en partenariat avec la National 
Environment Agency et la Land Transport Authority (LTA), le centre travaille avec des 
acteurs industriels, universitaires et gouvernementaux afin de faciliter l'introduction et la 
commercialisation sur le marché de technologies pour l’énergie. 
 
Centre de R&D, d’expérimentation et de démonstration, il a pour objectif d'apporter des 
solutions durables, notamment dans les domaines de la production distribuée d'électricité 
et les micro-technologies de grille. 
 
Le centre possède deux sites: 
 

- Le premier est situé sur l’île de Jurong. Il possède des équipements de test de 
microréseaux pour permettre aux chercheurs et entreprises de tester des nouvelles 
solutions de production d'électricité et de stockage. Ses infrastructures permettent 
aussi l’étude des performances des systèmes thermiques utilisant des carburants 
alternatifs comme le gaz naturel, les biocarburants et l'hydrogène. 

 
- Le second est situé à Fusionopolis (nouveau complexe de R&D inauguré en 

octobre 2008). Il est composé d’infrastructures de commande et de contrôle. Ce 
site est utilisé pour le contrôle temps-réel de systèmes énergétiques à distance 
(surveillance intelligente, diagnostic, prise de décision). 

  
NB : Le programme SINERGY était à l’origine du principal projet d’introduction et de 
développement des piles à combustible à Singapour. En collaboration avec le 
constructeur automobile Daimler Chrysler, SINERGY avait permis l’importation de 
véhicules équipés de piles à combustible en mai 2004. Ce programme avait aussi permis 



l’installation de stations services à hydrogène en partenariat avec la compagnie pétrolière 
BP. 

En avril 2004, un centre de maintenance des véhicules fonctionnant grâce à des piles à 
combustible a été créé en partenariat avec BP, l’hôtel Conrad, Michelin, la National 
Environment Agency et la compagnie aérienne allemande Lufthansa. 
 
Site web: http://energy.a-star.edu.sg/ 
 

1.2.2. L’Institute of Chemical and Engineering (ICES) 
 
L’ Institute of Chemical and Engineering (ICES) est l'institut d'ASTAR qui fait de la 
recherche en Chimie et en ingénierie chimique. L'ICES travaille notamment sur les 
batteries, les piles à combustible et plus généralement sur les agrocarburants de 3ème 
génération utilisant les algues marines. 
Un programme concernant les bioénergies, financé à hauteur de 10 millions SGD (soit 5 
millions d’euros) par A*STAR, a été lancé pour financer 7 projets sur une période de 3 
ans à hauteur de 1,5 million SGD (soit 750 Keuros). 
 
Ses principales activités liées au secteur énergétique peuvent être répertoriées comme 
suit: 
 

Programmes Description 

 
Applied Catalysis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catalyse appliquée 

 
Les chercheurs travaillant sur la catalyse appliquée 
cherchent à développer de nouveaux catalyseurs et 
processus pour des applications pétrochimiques et 
pharmaceutique. Ils sont répartis en 2 équipes ; l’une est en 
charge de l’étude de la catalyse hétérogène tandis que 
l’autre est chargée de l’étude de la catalyse homogène. 
 
Plusieurs projets sont à l’étude : 
 

- Utilisation et production du gaz naturel (formation 
d’alcool pour la production d'hydrogène, développement 
de matériaux à nanostructures pour le stockage de 
l'hydrogène, production d’hydrogène à partir de gaz 
naturel, production de gaz de synthèse…). 
 
- Valorisation de la biomasse (conversion du glycérol 
en bioéthanol). 
 
- « Chimie verte » (combustion catalytique de 
formaldéhyde à basse température, développement de 
procédés de photocatalyse pour des rayons appartenant 
au spectre du visible, optimisation de piles à 
combustible de type PEM, synthèse d’hydrogène 



directement à partir de peroxyde d'hydrogène et 
d'oxygène. 
 
- Polymérisation  

 

 
Experimental Power 
Grid Centre (EPGC) 

 
 
 
 
 
 
 

Expérimentation de 
nouveaux réseaux 

électriques 

 
Ce centre vise à être un centre de recherche de renommée 
mondiale pour les technologies qui sous-tendent l'utilisation 
des réseaux électriques intelligents, les micro-réseaux et les 
ressources énergétiques. Il organise sa recherche et 
développement via des programmes internes et des projets de 
collaboration entre instituts de recherche et industries. Ses 
principales thématiques de recherche sont : 
 

- L’analyse et la modélisation des systèmes électrique 
et thermique intégrés via l’étude de la dynamique et de 
l'état d'équilibre des ressources énergétiques 
individuelles. 

 
- Le développement de technologies d'interconnexion à 
l’aide de systèmes électroniques et d’algorithmes 
avancés (îlotage, resynchronisation). 

 
- La création de systèmes de contrôle et de gestion pour 
les structures à microréseaux. 

 

Industrial 
Biotechnology 

 
 
 

Biotechnologie 
industrielle 

 
Ce programme est axé sur l'utilisation des ressources 
renouvelables pour la production de carburants et de produits 
chimiques. Les équipes de recherche associées à ce 
programme améliorent les propriétés enzymatiques de micro-
organismes et enzymes via des procédés issus de l’ingénierie 
des protéines et de l’ingénierie métabolique afin de 
développer des processus biocatalytiques pour des 
applications industrielles. 
Les activités de recherche se concentrent sur : 

- La production de bioéthanol et d'acide lactique à 
partir de biomasse lignocellulosique. 
- La conversion du glycérol en bioéthanol, en acide 
succinique et en acides aminés. 
- La production enzymatique de biodiesel à partir 
d'huiles végétales et la récupération de la vitamine E et 
de ß-carotène. 
- La construction de super souches microbiennes pour 
la conversion biologique du méthane en méthanol. 
- La transformation anaérobique des déchets en biogaz 
et acide lactique. 



- La culture de microalgues pour le piégeage du CO2 et 
la production des produits à haute efficacité énergétique. 
- La transformation de l’amidon via fermentation 
microbienne pour la production de bioéthanol. 
 

New Synthesis 
Technics and 
Applications 

 
 

Nouvelles techniques 
de synthèse et leurs 

applications 
 

 
Les recherches menées par l'équipe associée à ce programme 
comprennent le développement de méthodes pour la 
réalisation de transformations synthétiques et l'amélioration 
de la sélectivité et l'efficacité des procédés catalytiques. 
Voici quelques sujets à l’étude : 
 

- Le développement de procédés d’oxydation sélectifs 
et respectueux de l'environnement. 
- La synthèse totale de produits naturels 
biologiquement actifs. 
- La conception et la synthèse d'inhibiteurs d’enzyme. 
- La synthèse de biomatériaux. 

 
 
Plus d’informations sur les différents programmes de recherche de l’ICES : 
http://www.ices.a-star.edu.sg 
Contacts :  
Mr. Keith Carpenter (Executive director – ICES) 
Dr PK Wong (Deputy director for Research - ICES) 
Mr. Jeffrey Obbard (Bioenery programme manager – ICES) 
Mr. Armando Borgna (Applied Catalysis Programme Manager – ICES) 
 
 

2. Le Clean Energy Programme Office (CEPO) 
 
Le CEPO est un groupe de travail inter-agences chargé de la planification et l'exécution 
de stratégies de développement de Singapour visant à faire de la ville-nation un hub 
mondial dont les solutions propres seraient exportées au niveau mondial.  
 
Créé en avril 2007, le CEPO est composé de divers organismes publics tels que 
l'Economic Development Board (principal pilote), la Building & Construction Authority, 
l’ Agency for Science, Technology and Research, l'Energy Market Authority, la National 
Environment Agency, l’ International Enterprise Singapore (IE Singapore) et le Ministry 
of Trade and Industry (MTI). 

 
2.1 Le Clean Energy Research and Test-Bedding (CERT) 

 
En août 2007, le CEPO a lancé un programme de recherche et d’expérimentation des 
technologies propres appelé Clean Energy Research and Test-Bedding. Doté d’un budget 
de 17 millions SGD (soit 8,5 millions d’euros) sur 5 ans, ce programme a été créé pour 
permettre aux organismes gouvernementaux de travailler avec des entreprises privées afin 



de développer des solutions de gestion des ressources énergétiques pour les bâtiments 
publics institutionnels de Singapour.  
La première phase de ce programme inter-agences devait permettre aux firmes de 
développer et tester leurs technologies propres grâce aux équipements des agences 
gouvernementales. Chaque projet devait intégrer des centres de R&D, des fournisseurs de 
technologies et des intégrateurs. 
La seconde phase du CERT a débuté en janvier 2008. Dédiée à la construction, elle a 
donné notamment naissance au projet BCA1 Zero-Energy Building et au projet Eco-
Precinct @ Punggol mené par le Housing Development Board. 

 
NB : le projet Zero-Energy Building mené par la BCA a été doté de 10 millions SGD 
(soit 5 millions d’euros) pour la construction d’un bâtiment dont la consommation 
énergétique serait réduite de 60% en moyenne. 
 

2.2 Le Clean Energy Research Programme (CERP) 
 
Parallèlement au CERT, le CEPO a lancé en 2007 le Clean Energy Research Programme 
(CERP) pour superviser les activités de R&D dans le secteur des énergies propres 
jusqu’en 2012. Doté d’un budget de 50 millions SGD (soit 25 millions d'euros), le 
programme a pour objectif d’aider l’ensemble du secteur via le lancement d’appels à 
projets compétitifs. 
Les propositions sont reçues par le biais d'appels à projets dont les thèmes sont identifiés 
par le CEPO (approche « top-down ») ou proposés par les équipes de recherche 
directement (approche « bottom-up »).  
 
Ce programme est ouvert à différents types d’acteurs que ce soient les centres de R&D 
locaux et étrangers, y compris les établissements d'enseignement supérieur, les 
organismes du secteur public ou les entreprises du secteur privé.  
Le premier appel à projets a été clôturé en janvier 2008. Parmi les 60 projets soumis par 
les instituts locaux, les institutions académiques mais aussi les acteurs privés, seulement 8 
projets ont été sélectionnés. 
 

Titre du projet Candidats 

Computational Tools for Optimal Planning 
and Scheduling of Distributed 
Renewable Energy Sources 

National University of Singapore  

Development of Flexible Dye Sensitized 
Solar Cells for Commercial 

Applications 

National University of Singapore et 
Nanyang Technological University  

Development of New Prototypes of High 
Performance Quantum Dots 

Excitonic Solar Cells 
National University of Singapore 

                                                 
1 Building and Construction Authority 



High Efficiency Multijunction III-V Solar 
Cell Technology for Terrestrial 

Photovoltaic Application 
Nanyang Technological University 

Innovative Processes for Low-cost Solar-
grade Silicon Purification 

Sinomem Technology Limited 

Low Cost, Microcrystalline Silicon Thin-
Film Solar Cells via Advanced 

Plasma Processing 
Nanyang Technological University 

Multifunctional Photovoltaic Facades with 
Integrated Innovative Thinfilm 

and Selected Emerging PV Technologies 
for Energy Generation and 

Conservation 

National University of Singapore 

Novel High Efficiency Solid-State Self-
sensitized Solar cells 

Nanyang Technological University 

 
Le troisième appel à projets du CERP s’est ouvert le 13 Juillet 2009 dernier. Il devrait 
contribuer au financement de projets de R&D dont les thématiques de recherche sont : 
 

- l'amélioration de l'efficacité des cellules solaires 
- les systèmes de stockage d'énergies renouvelables 

 
2.3 Le Solar Capability Scheme (SCS) 

 
Le CEPO a aussi été missionné pour le déploiement du Solar Capability Scheme. Lancée 
en 2008, cette mesure dotée d’un budget de 20 millions SGD (soit 10 millions d'euros) 
devait compenser une partie des investissements effectués par les compagnies privées 
concernant l’installation de technologies solaires pour des nouveaux projets immobiliers. 
Les cinq premiers projets privés à avoir été retenus concernent : 
 

- Deux centres commerciaux (City Developments Limited’s Tampines Grande, 
Lend Lease’s 313@Somerset) 

- Un immeuble de bureau (siège régional de la société Robert Bosch) 
- Deux installations industrielles (Lonza Biologics, Applied Materials) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilan : principales mesures lancées par le CEPO 
 

 
 

3. La National Research Foundation (NRF) 
 
Cette fondation est une des principales agences de financement de la recherche à 
Singapour. Créée en janvier 2006 par le vice-premier ministre, elle a été dotée de 5 
milliards SGD (2,5 milliards d’euros) de budget pour la période quinquennale 2006-
2010 afin d’assurer le développement de la R&D et la constitution de capital humain dans 
le secteur des énergies propres. 
 
Ses principales missions sont de : 
 

- Fournir les services de secrétariat au Research, Innovation and Entreprise 
Council (RIEC) présidé par le Premier ministre. 

 
- Coordonner les activités de recherche des différents organismes en vue de fournir 

une vue d'ensemble stratégique cohérent. 
 
- Mettre en œuvre les cinq axes stratégiques définis par le comité interministériel 

pour la R&D. 
 

- S’assurer du respect des recommandations stratégiques effectuées par le RIEC en 
matière de recherche et d'innovation et lancer des appels à projets et programmes 
de recherche stratégiques tel que le Clean Energy Research Programme. 

 
 
 
 

Solar Capability 
Scheme (SCS)  
20 millions SGD 

(10 millions d'euros) 

Clean Energy Research 
Programme (CERP)   

50 millions SGD 
(25 millions d'euros) 

Clean Energy Research 
and Test-Bedding (CERT) 

17 millions SGD  
(8,5 millions d'euros) 

Clean Energy 
Programme Office  

(CEPO) 



II.  Les projets et programmes académiques 
 

Les instituts de 
recherche académiques 

et leurs initiatives 
Description 

Solar Energy Research 
Institute of Singapore 

SERIS 
 
 
 

Site web: 
 

http://www.seris.sg 
 

 
Crée en Avril 2008 et doté d’un budget de 130 millions SGD 
(soit 65 millions d’euros) sur 5 ans, ce nouveau centre de 
recherche est entièrement dédié à l'énergie solaire. Il est situé 
sur le campus de la National University of Singapore (NUS) 
et est soutenu par l’EDB (Economic Development Board). 
Le SERIS compte aujourd’hui près de 80 chercheurs.  
Cet institut est dirigé par le professeur Joaquim Luther, 
expert de renom dans le secteur des technologies solaires et 
ancien président de l'Institut Fraunhofer, plus grand centre de 
recherche européen dédié à l'énergie solaire. 
 
Le SERIS devrait compter 90 chercheurs d'ici 2013. Son 
objectif est de diminuer de plus de moitié le coût de l'énergie 
solaire. Pour cela, ses équipes de recherche travaillent sur : 
 
- les cellules et modules en silicium (wafer et couches 
minces) 
-  les cellules à base de nouveaux composants organiques ou 
hybrides (dans la continuité de recherches déjà en cours à 
NUS) 
-  les cellules à nano-structures 
- les matériaux et composants innovants pour le bâtiment 
(revêtement pour les fenêtres, climatiseurs alimentés à 
l'énergie solaire,…) 
-  le développement de certifications 
 

 
NUS Nanoscience & 

Nanotechnology 
Initiative 
(NNNI) 

 
 
 

Site web: 
http://www.nusnni.nus.e
du.sg/sustainable_energ

y.htm 
 

 
Cette initiative de NUS vise à faire progresser les 
technologies énergétiques grâce à l’utilisation de 
nanotechnologies. Les principaux domaines que le groupe de 
recherche étudie sont : 

- L'énergie solaire  
- Les batteries à ion lithium 
- La production d'hydrogène et son stockage 
- Les piles à combustibles 

 
D’autres sujets tels que la thermoélectricité, les 
supercondensateurs, la biomasse, la conversion du charbon et 
du gaz naturel sont également à l’étude. 
 



Kent Ridge Urban 
Concept Ecocar 

 
Projet KRUCE 

 
 

Site web: 
http://serve.me.nus.edu.s

g/ecocar/ 

 
En avril 2009, NUS a annoncé que 10 étudiants du 
département Mechanical Engineering and Electrical and 
Computer Engineering avaient conçu en 10 mois une voiture 
écologique appelée Kruce.  
 
D’une valeur de 40 000 SGD (soit environ 20 000 euros), 
cette « éco-voiture » est alimentée par de l'hydrogène et 
équipée de piles à combustible. Le corps de la voiture a été 
conçu et fabriqué par l'équipe du Design Incubation Centre 
(DIC) de la NUS School of Design and Environment de 
NUS. Il a été réalisé avec des matériaux légers comme 
l'aluminium et les polymères renforcés en fibres de carbone 
afin d’améliorer les caractéristiques aérodynamiques du 
véhicule et donc de lui permettre à aller plus loin et plus vite 
avec moins de carburant. 
 

 
Institute of 

Environmental Science 
and Engineering 

(IESE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site web: 
http://www3.ntu.edu.sg/I

ESE/ 
 

 
L’IESE a été créé en tant que centre d'excellence de 
recherche en technologie de l'environnement de la Nanyang 
Technological University  (NTU). Depuis sa transformation 
en société de recherche, l’institut est désormais une 
organisation à part entière qui effectue des opérations de 
R&D et de commercialisation. 
 
L’IESE est divisé en quatre centres:  
 

-     Advanced Clean Energy Centre (ACEC) 
- Advanced Environmental Biotechnology Centre 

(AEBC) 
- Marine & Resource Recovery Centre (MRRC) 
- Advanced Water & Membrane (AWMC) 

 
L'Advanced Clean Energy Centre (ACEC) est activement 
engagé dans le développement d’innovations permettant de 
réduire l'empreinte carbone des individus, des institutions, 
des entreprises et des industries. 
 
L'AICC s'appuie également sur ses compétences dans le 
secteur des technologies propres : séparation du CO2, 
production d'hydrogène, production de biocarburants, 
l'énergie de la biomasse.  
 



 
 
 

Energetics Research 
Institute (EnRI) 

 
 
 

Site web: 
http://www3.ntu.edu.sg/

EnRI/ 
 

 
La mission de cet institut rattaché à NTU est de développer 
de nouvelles générations de matériaux à haute performance 
énergétique. Ses études se concentrent sur les phénomènes 
atomiques, la théorie cinétique, les phénomènes de transport, 
les équilibres chimiques, la cinétique des réactions, 
l'électrochimie, la photochimie, les processus de surface et 
de catalyse, le stockage de l'énergie, la thermo-électricité, les 
piles à combustible et la conversion d’énergie. 
Ses principaux partenaires sont : 
 

- Ludwig-Maximilians-Universität Mőnchen 
 

      
- Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT 
 

      
 

- University of Pardubice 
 

             
 

- DSO National Laboratories 
 

     



 
 

Energy Research 
Institute@NTU 

(ERI@N) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site web: 
http://www3.ntu.edu.sg/

erian/ 
 

 
Lancé en juin 2009, cet institut a bénéficié pour sa création 
d’un investissement de 60 millions SGD (soit 30 millions 
d’euros) dont la majeure partie provient de NTU et de EDB.  
 
Ses activités de recherche s’orientent vers les domaines de 
l'énergie durable, de l’efficacité énergétique et vers les 
aspects socio-économiques de la recherche énergétique. 
 
Différentes disciplines telles que la chimie, l'électronique de 
puissance, la biologie, la physique, les sciences sociales ainsi 
que les sciences humaines peuvent interagir pour explorer de 
nouvelles solutions pour le secteur énergétique (génération 
d'énergie, exploitation, stockage, distribution, efficacité, 
réchauffement de la planète…). 
   
Les principales thématiques actuellement en cours d’étude 
sont les piles à combustibles, l’énergie éolienne, l’énergie 
marémotrice, les solutions de stockage de l’énergie et le 
photovoltaïque. 
   
NB: la School of Mechanical & Aerospace engineering de 
NTU travaille beaucoup sur les solutions de stockage de 
l’énergie (micropiles, piles à combustible à méthanol direct, 
production de dihydrogène par photocatalyse, piles à 
combustible sans membrane, supercapacités à nanotubes de 
carbone…). Elle a aussi travaillé avec Rolls Royce sur un 
projet de construction d’une centrale de 1MW. 
 
Contact : D-nanocluster@ntu.edu.sg  
 
Contact pour des questions sur les projets concernant les 
piles à combustibles:  
Chan Siew Hwa MSHCHAN@ntu.edu.sg 
Tel: 6790-4862, Fax: 6792-4062 
 
Site du programme dédié à la recherche sur les piles à 
combustibles: 
http://www.ntu.edu.sg/mae/Research/Programmes/Fuelcell/ 
 
Des collaborations entre NTU et l’Atlantis Resources 
Corporation, société spécialisée dans le développement de 
solutions pour la production d’énergie marémotrice, ont déjà 
débutées. Elles devraient permettre le développement de 
turbines plus efficaces du point de vue énergétique et la 
réduction des nuisances sonores qui sont associées à son 
utilisation. 



 
NTU a aussi mis en place des projets de collaboration avec 
Bosch GmbH (photovoltaïque), Vestas Technology R&D 
Singapour (éolien) et Rolls-Royce (piles à combustibles). 
L’institut possède actuellement trois salles blanches. D’ici 
deux à trois ans, l’institut migrera vers le Jalan Bahar clean 
tech park, premier parc technologique de 55 ha destiné à la 
recherche sur les énergies propres. Il devrait contribuer à la 
création des 7000 emplois que le gouvernement a planifiée 
pour ce secteur.  
 

 
Centre of Innovation in 

Environmental & 
Water Technology 

(COI-EWT) 
 

Site web: 
http://www.np.edu.sg/co

i/ewt 
 

 
La création de ce centre est à l’initiative de SPRING 
Singapore2 et de Ngee Ann Polytechnic. Ses projets de R&D 
concernent : 
 

- Le traitement des déchets et de l’eau 
- Le contrôle de la pollution 
- Les énergies propres (production de biocarburants à 

partir de la biomasse, caractérisation de nouveau type 
de phénol pour la suppression de bactéries). 

 

 
Clean Energy Test-
bedding Community 

(CETC) 
 

 
En janvier 2009, Singapore Business Federation et Temasek 
Polytechnic ont signé un protocole d’accord scellant le 
lancement du Clean Energy Test-bedding Community 
(CETC), programme de développement et d’expérimentation 
de nouvelles technologies de l’énergie. 
 
Cette initiative vise à créer une plate-forme où les entreprises 
peuvent rencontrer des partenaires potentiels et trouver des 
solutions de financement de projets pour des coopérations 
technologique et commerciale. 
  
Même si la plate-forme doit favoriser le développement de 
tous les types d'énergies propres et renouvelables, les équipes 
de développement concentrent dans un premier temps leurs 
efforts sur le développement des piles à combustible car 
Temasek Polytechnic possède déjà une solide expertise dans 
ce secteur. 
 
Le développement des piles à combustible fonctionnant à 
l'hydrogène est l'un des domaines jugés stratégiques par le 
gouvernement. Ces systèmes rejettent uniquement de l’eau. 
La mise en place du CTEC devrait favoriser les activités de 

                                                 
2 Agence de soutien aux PME 



réseautage et de catalyser la commercialisation des activités 
de R & D en produits viables prêt pour la vente. 
 
Certains membres pionniers du CTEC ont déjà des produits 
qui seront bientôt commercialisables. La société  
Gashub Technology par exemple, a mis au point des 
solutions à base de piles à combustible permettant de créer 
des alimentations électriques de secours. Selon son directeur, 
elles sont d’ailleurs déjà utilisées pour les alimentations de 
secours des ascenseurs des HDB3 et dans certaines zones 
rurales d’Indonésie.  
  
Parmi les autres membres pionniers du CTEC, on note la 
présence de Ascendas Land, de City Developments, de 
Keppel Land, de United Premas, de AUM Business 
Creations et de Real Time Engineering. 
  

 
Pour plus d’information sur les formations de premier et second cycle en rapport avec le 
secteur énergétique dispensées à NUS : http://www.nus.edu.sg/dpr/energy/education.htm 
 

                                                                                                                                                 
3 Housing & Development Board, logements sociaux créés par l'État singapourien après l'indépendance du 
pays en 1965. 



III.  Les projets du secteur privé 
 

1.  Renewable Energy Corporation (REC)  
 
REC est une entreprise norvégienne spécialisée dans la production de 
matériaux à base de silicium pour la fabrication de panneaux 
photovoltaïques et de wafers multicristallins. Elle est organisée en 3 départements : REC 
Silicon, REC Solar et REC Wafer. 
 
La société norvégienne a annoncé en octobre 2007 son souhait de construire à Singapour 
la plus grande usine de production de matériaux solaire. Ce projet, négocié avec l’EDB, a 
bénéficié d’un investissement initial de 6,3 milliards SGD (soit 3 milliards d’euros) sur 5 
ans. Il devrait permettre la création de 3000 emplois et atteindre une capacité de 
production de 1,5 GigaWatt. Son ouverture est prévue pour 2010. 
 

2. Vestas Wind Systems  
 

La plus grand fabricant d’éolienne au monde a annoncé dès 
2006, la création de son siège régional à Singapour ainsi que la 
création d’un centre de R&D employant 150 ingénieurs de 
recherche. Pour soutenir ces initiatives, Vestas a prévu d’investir jusqu'à 500 millions 
SGD (soit 250 millions d’euros) au cours des 10 prochaines années et créer des 
partenariats de recherche avec NTU, NUS et A*STAR.  
Basé à Fusionopolis4, ce nouveau centre de R&D concentre notamment ses activités de 
recherche sur l’amélioration des  performances des turbines. 
 

3. Neste Oil  
 

Le groupe finlandais spécialisé dans le raffinage de pétrole, Neste 
Oil, a choisi de construire la plus grande usine de production de 
biocarburant au monde à Singapour pour un montant de 1,2 milliards SGD (600 millions 
d'euros). Dès sa mise en service, l'usine devrait avoir une capacité de production annuelle 
de 800.000 tonnes. Le groupe Neste Oil produira le 'carburant vert' sous la marque 
NExBTL. Ce carburant devrait réduire significativement les émissions de gaz par rapport 
aux gazoles traditionnels. 
 
 
Au début du projet, l'usine devait uniquement produire du carburant pour l'Europe mais 
selon le directeur général adjoint de Neste Oil, Jarmo Honkamaa, le groupe envisagerait 
désormais d'exporter une partie de sa production vers l'Amérique du nord et plus 
particulièrement vers la côte ouest du Canada. La société finlandaise serait aussi en 
pourparlers avec des compagnies japonaises et sud-coréennes. Selon son directeur 

                                                 
4 Parc scientifique développé par JTC Corporation et faisant partie du programme "One North". Inauguré 
en novembre 2008, ce complexe héberge notamment Thales Technology Centre, Autodesk Asia, AFC 
Network et Seiko Instruments, Steria Asia Pte Ltd. 



général, le « carburant vert » devrait néanmoins coûter entre 200 et 300 USD de plus par 
tonne que le diesel traditionnel. 
 

4. Bosch Singapore 
 
Bosch Singapore est une branche régionale du Groupe Bosch, 
plus grand équipementier automobile mondial. Bosch est 
présent à Singapour depuis 1923 et est aujourd’hui représenté à Singapour à travers 
quatre entités : 
 

- Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, 
- Bosch Rexroth Pte Ltd 
- Bosch Packaging Technology Pte Ltd 
- BSH Home Appliances Pte Ltd (détenue à 50% par Bosch) 

  
Le premier centre de R&D que Bosch a créé à Singapour a été inauguré en 2007 et était 
destiné aux technologies pour l’information.  
 
Bosch est aussi activement impliqué dans les activités de promotion des  « technologies 
vertes ». En 2007, Bosch a débuté une collaboration avec BASF pour développer de 
nouvelles technologies solaires, basées sur les cellules photovoltaïque organique. Il a 
d’ailleurs créé en 2008 le laboratoire Corporate Research and Advance Engineering en 
partenariat avec la School of Material Science and Engineering de la Nanyang 
Technological University (NTU) afin d’y mener des activités de recherche sur les cellules 
solaires photovoltaïques fabriquées à partir de matériaux organiques. 
En outre, depuis décembre 2007, Bosch pilote un projet d’étude des émissions et de 
consommation des moteurs diesel alimentés en esters méthyliques d’huile de palme.  
Bosch devrait aussi achever au quatrième trimestre 2009 la construction de son nouveau 
siège régional à Bishan  pour y héberger ses activités de ventes et de R&D. Il devrait 
pouvoir accueillir plus de 1000 collaborateurs Bosch.  
Cet « éco-projet » de 92 millions SGD (soit 46 millions de dollars) a déjà été récompensé 
par la Building and Construction Authority de Singapour pour sa conception respectueuse 
de l’environnement et pour sa contribution à la réduction de la consommation énergétique 
des bâtiments.  
 

5. L’alliance Renault-Nissan  
 

L’alliance Renault-Nissan s’associe avec le gouvernement pour expérimenter 
l’introduction des véhicules électriques à Singapour. 
A l'instar de Londres et Paris, Singapour va désormais 
expérimenter les véhicules électriques sur son territoire. 
En partenariat avec l'Economic Development Board, 
l'Agency for Science, Technology & Research, la National Environment Agency, la Land 
Transport Authority et Keppel Energy, l’alliance franco-japonaise va participer au 
programme d’expérimentation qui devrait débuter à la mi-2010 et durer jusqu'en 2012. 
 
Le gouvernement singapourien financera pour la première fois le développement de ce 



type de véhicules pour un montant de 20 millions SGD (soit 10 millions d'euros). Une 
première flotte de 50 véhicules électriques produits par Renault-Nissan devrait être mise 
en circulation dès 2010. Le « dragon » présente des caractéristiques intéressantes pour 
une telle expérimentation : il a une petite taille, une politique environnementale engagée, 
une infrastructure électrique développée. Son climat chaud et humide devrait aussi 
permettre l’évaluation de la robustesse des batteries et donc la durée de vie des véhicules.  
 

6. Daimler expérimente les biocarburants 
 
Après avoir testé en partenariat avec BP et Michelin des 
modèles Mercedes-Benz classe A fonctionnant à 
l'hydrogène en 2004 dans le cadre du programme SINERGY (cf. §I- 2.3.1),  Daimler a 
annoncé en octobre 2008, son souhait d’expérimenter ses moteurs fonctionnant aux 
biocarburants à Singapour. Pour la première fois, le groupe va étudier et analyser pendant 
deux années les performances énergétiques d’une flotte de 10 modèles Smart "Fortwo" en 
partenariat avec l'EDB. 
 
Communiqué de l’EDB : 
http://www.sedb.com/edb/sg/en_uk/index/news/articles/daimler_launches_first-ever.html  
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion 
 
Ces derniers mois, le gouvernement singapourien a multiplié les annonces de 
financement en faveur des énergies propres. Au total, près de 680 millions SGD (340 
millions d’euros) ont été engagés en R&D et projets pilotes. L’énergie solaire semble être 
l’un des secteurs privilégiés. En effet, le nouveau centre de recherche pour l’énergie 
solaire, le SERIS (Solar Energy Research Institute of Singapore), a été doté d’un budget 
de 130 millions SGD (soit 65 millions d'euros) sur 5 ans. Une partie des 17 millions SGD 
(soit 8,5 millions d'euros) du Clean Energy Research & test-bedding va servir à 
l’intégration de nouvelles technologies pour l’énergie dans les bâtiments publics 
institutionnels, 31 millions SGD (15,5 millions d'euros) vont permettre l’installation et 
l’expérimentation de panneaux solaires sur les toits de 30 immeubles de type HDB d’ici 
2015 et 20 millions SGD (soit 10 millions d'euros) ont été engagés dans le cadre du Solar 
Capability Scheme pour permettre aux projets immobiliers privés d’intégrer des solutions 
solaires. Avec ces nouvelles installations, la capacité des équipements solaires installés à 
Singapour devraient passer de 200 KW mi-2008 à 5 MW. Même si les ressources de la 
ville-Etat ne sont pas optimales pour la production d’énergies renouvelables et que la 
taille du marché singapourien est relativement restreinte, l’objectif à long terme du 
gouvernement est de faire de Singapour la plaque tournante de l’Asie pour le secteur des 
Nouvelles Technologies de l’Energie. Selon les autorités locales, à l’horizon 2015, le 
secteur énergétique devrait créer 18 000 emplois et générer un chiffre d’affaires de 3,6 
milliards SGD (1,8 milliards d’euros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Principales sources d’informations : 
 
o Discours de M. Goh Chee Kiong, Directeur du programme Cleantech de 

l’ Economic Development Board dans le cadre du salon SOLARCON09 et du 
forum Thomson Reuters Carbon (août 2009) 

o Cérémonie d’ouverture de l’ERIAN (juin 2009) 
o Séminaires de l’ISEAS 
o Symposium « Green Innovations, Our Future Together » organisé par le EU 

Centre in Singapore (mai 2009) 
o Strait Times (22 juin 2009) 
o Sites internet des agences, centre de recherche et structures académiques 

 


