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Singapour, une nouvelle place forte pour les agro-carburants?  
 
 
La notion d’agro-carburants englobe une grande variété de produits, dont le dénominateur 
commun est d’être issu de la biomasse. Il est nécessaire de distinguer les agro-carburants 
liquides, solides et gazeux. Les plus intéressants pour remplacer le pétrole et ses dérivés sont les 
formes liquides et gazeuses, qui impliquent des modifications minimes dans les technologies déjà 
disponibles. Ce sont ceux sur lesquels la recherche se concentre.  
 
 
 
Deux agro-carburants sont développés en France1 principalement: le bioéthanol, pour les moteurs 
à essence et le biodiesel, pour les moteurs diesel : 
 

- Le bioéthanol : Il peut être utilisé pur en tant que carburant essence mais il est aujourd’hui 
surtout utilisé en tant qu’additif pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les 
polluants atmosphériques. Il est déjà produit industriellement depuis de nombreuses 
années à partir de l’amidon extrait de plantes à graines telles que le mais (bioéthanol de 
première génération)2. Le Brésil et les États-Unis en sont les leaders. De nombreuses 
recherches sont conduites à travers le monde pour produire industriellement du bioéthanol 
à partir de plantes entières ou de déchets organiques de certaines industries (bioéthanol de 
seconde génération), mais qui n’ont pas encore vu le jour.  

 
- Le biodiesel : Il est produit à partir d’huile végétale (alors appelé Esters Méthyliques 

d'Huile Végétale - EMVH) ou animale (Ester Méthylique d’Huile Animale - EMHA), par 
une réaction de transestérifications. Il peut être utilisé pur comme carburant diesel mais 
est aujourd’hui utilisé en tant qu’additif pour diminuer le niveau de particules et de gaz 
des émissions de pots d’échappements. C’est l’agro-carburant le plus répandu en Europe3 

                                                 
1 Extrait du site du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. 
http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/biomasse/biocarburants 
2 Document du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, téléchargeable à l’adresse suivante :   
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/biocarburants_240407.pdf 
3 Article anglais de wikipedia sur les “ biofuels ” 
http://en.wikipedia.org/wiki/Biofuel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE 
 

4 | P a g e  
Section scientifique de l’Ambassade de France à Singapour  

Etats des lieux : valorisation de la biomasse et agro-carburants à Singapour – Mai 2010 
 

 
 
 
On distingue également ces technologies de manière chronologique par les mentions : première, 
deuxième ou troisième générations.  
 
- La première génération concerne les agro-carburants produits à partir d’amidon, de sucre, 
d’huile végétale ou animale et élaboré à partir de technologies conventionnelles, c'est-à-dire 
préexistant à la recherche dans les biocarburants.  
 
- La seconde génération concerne l’élaboration d’agro-carburants à partir de culture à vocation 
non alimentaire, ou la transformation entière de la plante et non simplement les composés 
oléagineux. Ce terme englobe les résidus végétaux de nombreuses industries (industrie sucrière et 
agricole…), ainsi que la culture de végétaux impropres à la consommation alimentaire 
(Jatropha…).  
 
- La troisième génération concerne l’élaboration d’agro-carburant à partir d’algues. Dernière idée 
développée dans la hiérarchie, elle aurait pourtant un potentiel surface cultivée/rapport 
énergétique bien plus intéressant que la première ou la seconde génération.  
 
 
 
Même si Singapour est un marché limité pour la vente de biocarburants, la cité-état possède de 
nombreux avantages pour leurs développements et commercialisation. En effet, elle est d’ores et 
déjà une plateforme stratégique de raffinage pour le secteur pétrochimique 4; un atout pour 
transférer les infrastructures et la technologie vers la production de biocarburants. Sa position 
géographique permet aux entreprises du secteur d’accéder facilement aux matériaux nécessaires 
provenant des pays voisins tels que la Malaisie et l’Indonésie. La qualité de ses infrastructures 
portuaires et maritimes ainsi que ses nombreux contacts et accords de libre-échange avec 
plusieurs partenaires commerciaux clés lui confèrent des avantages supplémentaires pour la 
commercialisation et le transport. De plus, la politique gouvernementale en matière de R&D 
favorise l’implantation de plusieurs centres de recherche sur l’île et pourrait, sur le long terme, 
assurer le développement des prochaines générations de bio-carburants.  

                                                 
4 5% du PIB de Singapour provient de l’industrie du pétrole. Source EDB - Economic Development Board. 
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Singapour, de part ses ressources limitées, cherche et recherche en permanence à améliorer son 
indépendance énergétique5. Afin de réduire sa dépendance à l’importation de carburant fossile et 
d’échapper à la fluctuation du marché, la cité-état commence à s’intéresser de près aux énergies 
alternatives et notamment aux agro-carburants. Afin de montrer son engagement, Singapour a 
signé en 2006 le protocole de Kyoto.  
 
 

 
 
 

                                                 
5 Rapport du MEWR - Ministry of the Environment and Water Resources, “State of the Environment report 2008”, 
téléchargeable sur le site du ministère singapourien à l’adresse suivante : 
http://app.mewr.gov.sg/web/Contents/Contents.aspx?ContId=1233 
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1. Centres de R&D publics 

1.1. National University of Singapore - NUS: Tropical Marine Science Institute 

 
L’équipe de biofuels, dirigée par Jeff Obbard, directeur adjoint de la division Environmental 
Science & Engineering et directeur du Tropical Marine Science Institute de NUS (National 
University of Singapore), travaille sur le développement de biocarburants à partir des algues 
marines6 et sur la biocatalyse pour la transestérification7. Le projet concernant les algues marines 
est financé par l’Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) depuis juillet 2009 à 
hauteur de 5 millions SGD (environs 2,5 millions d’euros) sur trois ans8. Le projet relatif à la 
biocatalyse des procédés de transestérification pour la production de biocarburants est financé par 
le Ministère de l’Education. 
 
Les “ algo-carburants ” sont en effet très intéressants sur le plan énergétique puisque d’une part, 
les microalgues capturent du CO2 via le processus de photosynthèse et d’autre part, par ce 
qu’elles sont plus efficaces que les oléagineux9 terrestres. En outre, une production de masse 
d’algues peut être possible sans déforestation massive ni concurrence avec les cultures 
alimentaires. La configuration de Singapour fait de la cité-état un endroit idéal pour 
l’expérimentation de telles biotechnologies. 
 

1.2. Agency for Science, Technology and Research - A*STAR: Institute of 

Chemicals and Engineering Sciences (ICES)  

 
Situé sur l’île de Jurong Island (île regroupant l’industrie pétrochimique), cet institut d’A*STAR 
spécialisé dans l’ingénierie chimique, la catalyse et la biotechnologie blanche mène des activités 
de R&D sur les batteries, les piles à combustible, les procédés pharmaceutiques et les agro-
carburants de 3ème génération. 
 

                                                 
6 Les agro-carburants fabriqués à partir de microalgues sont aussi appelés “algo-carburants” ou “agro-carburants de 
troisième génération”. 
7 Transestérification : procédé chimique permettant la transformation d’alcool et ester. Les triglycérides qui 
constituent les huiles végétales sont transformés en monoesters méthyliques (Esters Méthyliques d’Huile Végétale - 
EMHV) et en glycérol via cette réaction à partir de molécules de méthanol. 
8 A*STAR press release, du 28 aout 2009, intitulé « A*STAR AWARDS S$27.5M IN RESEARCH GRANTS TO 
SCIENTISTS FOR RESEARCH IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT » 
9 Plantes dont les fruits, les graines ou les fibres sont riches en matières grasses et dont on peut extraire de l’huile 
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Cet institut possède six divisions, dont un laboratoire détaché à Biopolis. Il est pourvu également 
de deux unités pilotes de taille différentes, l’une dans l’échelle de production du kilo, l’autre dans 
celle de la dizaine de kilos.  
 
Son programme Industrial Biotechnology est axé sur l'utilisation des ressources renouvelables 
pour la production de carburants et produits chimiques. Les équipes de recherche associées à ce 
programme améliorent les propriétés enzymatiques de micro-organismes afin de développer des 
processus biocatalytiques pour des applications industrielles. 
 
L’institut a récemment conclu un partenariat avec EADS, sur le développement de kérosène à 
partir d’algue marine. Un paragraphe est dédié à cette collaboration, dans la partie entreprise, 
page 16 de ce document.  
 
Les activités de recherche dédiées aux biocarburants et biogaz10 concernent : 
 

- 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 

vitamines E et de ß-carotènes (cf. Dr Wu Jin Chuan). 
- 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 micro-algues pour la capture du CO2 et la production des produits à haute 

efficacité énergétique. 
- La transformation de l’amidon via fermentation microbienne pour la production de 

bioéthanol. 
 
NB : Un programme dédié aux bioénergies, financé à hauteur de 10 millions SGD (soit 5 millions 
d’euros) par A*STAR, a été lancé en août 2009 pour financer sept projets sur une période de trois 
ans à hauteur de 1,5 million SGD environ11. Les principales thématiques retenues concernent 
l’amélioration des procédés, la conversion de la biomasse, l’accroissement des ressources et la 
maximisation de la valeur des ressources de biomasse (exploitation de la totalité de la biomasse à 
grande échelle). Les projets doivent présenter des applications industrielles et également des 
avantages économiques. 

                                                 
10 Pour plus de renseignements, article du site de l’université australienne d’Adelaïde 
http://www.adelaide.edu.au/biogas/ 
11 Pour plus d’information, document pdf en anglais téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://www.a-star.edu.sg/Portals/0/media/Press%20Release/Press_release_ASTAR-SD_FINAL.pdf 
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1.3. Nanyang Technological University - NTU: Institute of Environmental 

Science and Engineering Pte Ltd (IESE) 

 
Créé en tant que centre d'excellence de recherche dans les technologies de l'environnement, cet 
institut fonctionne comme une société assurant à la fois la R&D, la licence des technologies et 
leur commercialisation. 
 
La recherche à l’IESE est organisée selon quatre plateformes technologiques:  
 

- énergie 
- biotechnologie 
- technologies de l’eau 
- ressources maritimes 
 

L’Advanced Clean Energy Centre (ACEC) de l’IESE concentre ses efforts pour le 
développement d'innovations permettant la réduction de l'empreinte carbone des individus, des 
institutions et des entreprises. Ses activités de R&D développent des technologies permettant la 
séparation du CO2, la production d'hydrogène, la production de biocarburants et biogaz ainsi que 
l’optimisation des systèmes énergétiques utilisant la biomasse et l'hydrogène.  
 
 
 Développement en cours à l’IESE Projets réalisés 

Biodiesel 

 

-Amélioration des procédés de 
production enzymatique et 
catalyseurs alcalins. 
-Valorisation du glycérol 
-Production de biodiesel à partir du 
Jatropha12 
-Valorisation des algues marines et 
des déchets (huiles, graisses…) 
-Contrôle de la qualité des biodiesels 
et standardisation. 

-Création de deux joint-ventures 
spécialisées dans la production de 
Jatropha12 et de biodiesel. 
-Lancement d’un programme en 
partenariat avec Dionex pour 
l’analyse et le contrôle de 
nouvelles générations de biodiesel. 
-Réalisation d’étude pour l’Energy 
Market Authority (EMA) 
concernant la définition de 
standards 

                                                 
12 Jatropha curcas : plante poussant en zone aride dont les graines sont utilisées pour la production d’agro-carburants 
de deuxième génération. 
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Bioéthanol 

 (2è gén.) 

 

-Prétraitement et hydrolyse ligno-
cellulosique. 
-Développement de procédés de 
production d'éthanol cellulosique. 
-Déshydratation de membranes pour 
la purification de l'éthanol. 

-Mise en place d’un programme de 
R&D avec National Park 
-1 brevet déposé 
 

Biomasse 

 

-Gazéification de bio-syngas et GTL. 
-Etude de la cinétique et modélisation 
des processus. 
-Développement de catalyseurs et 
optimisation des processus. 
-Développement de “pastilles à 
combustible” (Refuse-Derived Fuel) 
à partir de biomasse via la 
torréfaction. 
-Pyrolyse pour la bio-production de 
brut et la valorisation du pétrole. 
-Optimisation des systèmes 
énergétiques alimentés en biomasse. 

-Projet de R&D effectué avec 
Wilmar 
-Missions de conseil effectuées 
pour Keppel 
-Création de partenariats avec 
SembCorp 
-2 brevets déposés 
-10 publications effectuées 
-3 doctorants formés sur le sujet 
 

Digestion 

Anaérobique 

 

- Prétraitement et hydrolyse 
- Amélioration des biogaz et de la 
bio-production de dihydrogène. 
- Purification des biogaz par bio-
filtration. 

-1 brevet déposé 
-10 publications 
-1 doctorant formé sur le sujet 
 

Technologie 

propre pour 

carburant 

 

-Bio-désulfuration des hydrocarbures 
de soute (développement) 
-Bio-craquage de résidus lourds 
(R&D) 
-Valorisation des boues 
d'hydrocarbures issus des citernes 

-Programme de R&D mené en 
partenariat avec MPA (Maritime 
and Port Authority) 
-2 brevets déposés 
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1.4. Temasek Life Sciences Laboratory (TLL) 

 
Créée en 2002, cette structure à but non lucratif est affiliée à la National University of Singapore 
et à la Nanyang Technological University. Comme son nom l’indique, ce laboratoire mène 
principalement des travaux de recherche dans le domaine des sciences de la vie (biologie 
moléculaire et cellulaire, biologie végétale et neuroscience). TLL a fortement contribué au 
développement des biotechnologies à Singapour grâce à la mise en place de collaborations 
industrielles et à la création de joint-ventures. Concernant le secteur des agro-carburants, TLL a 
mené des travaux de recherche sur la production de carburants à partir de Jatropha. Le laboratoire 
a d’ailleurs créé la spin-off JOil (S) Pte Ldt pour assurer le développement d’espèces hybrides de 
Jatropha adaptées aux cultures de masse via les technologies de micropropagation. 
 
Convaincu du fort potentiel des technologies développées par TLL, Tata Chemicals Asia 
Pacific

13 a d’ailleurs investi près de 25 millions SGD (soit 12,5 millions d’euros) en novembre 
2008 dans la jeune pousse singapourienne. Les variétés hybrides de Jatropha développées par 
TLL intéressent de très près le groupe indien puisqu’elles atteindraient leur maturité plus 
rapidement que les autres variétés et ce, même si elles sont cultivées dans des terrains en friche et 
dans des conditions climatiques semi-arides. 
 

                                                 
13 Compagnie détenue par le groupe industriel indien Tata 
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2. Les acteurs du secteur privé: 

2.1. Les projets réalisés  

 

2.1.1. Alpha Biofuel 

Filiale d'Alpha Synovate Pte Ltd, Alpha Biofuel (S) Pte Ltd est une société singapourienne qui 
développe des solutions pour la production de biocarburants à partir de déchets à petite échelle. 
Ses activités englobent aussi bien des activités de R&D que des activités de conseils auprès des 
entreprises, écoles et associations.  
 
La société a ouvert en mars 2009 une nouvelle usine de production de biocarburants14 à partir des 
huiles de cuisine usagées collectées dans près de 120 restaurants singapouriens partenaires. La 
transformation des huiles de cuisine est effectuée via les procédés chimiques de 
transestérification. Le “ liquide vert ” est actuellement disponible dans huit stations essence 
partenaires moyennant 1,27 dollars le litre15 (soit 64 centimes d’euros). Alpha Biofuel envisage 
désormais d’augmenter le nombre de points de distribution et de collecte des huiles de cuisine 
usagées. 
 
La société singapourienne travaille actuellement avec l’institut de l’Agency for Science, 
Technology and Research, SIMTech16 afin d’étudier la chaîne de production du biocarburant 
Alpha. Cette étude vise à quantifier en détail l’énergie utilisée par la compagnie pour transformer 
les huiles de cuisine usagées. Cette étude prévoit aussi l’évaluation de l’efficacité énergétique du 
procédé et de la quantité de polluants émis. 
 
En mars 2009, Alpha Biofuel a signé un Memorandum of Understanding (MoU) avec le 
Environmental and Water Technology centre de Ngee Ann Polytechnic17 afin de développer et 
commercialiser une seconde génération de “pétrole vert” adaptée aux caractéristiques de la ville-
état. 
                                                 
14 Capacité de production actuelle : 200 tonnes/mois. 
15 Données officielles publiées par Biofuel Alpha en avril 2010. Selon la compagnie, ce prix est 10% moins cher que 
celui du diesel habituel. 
16 Singapore Institue of Manufacturing Technology 
17 Créé en 1968, cet institut polytechnique accueille les élèves au niveau GCE ‘O’ Level pour un cursus de trois ans 
ou au niveau GCE ‘A’ Level, pour une durée de deux à trois ans. Chaque institut polytechnique enseigne les sciences 
de l’ingénieur, la gestion, les TIC et les sciences du vivant. 
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2.1.2. Natural Fuel 

Créée en 2003, cette société australienne est spécialisée dans la production de biocarburants à 
partir de ressources renouvelables. Natural Fuel valorise aussi les sous-produits issus de la 
production des biocarburants tels que la glycérine pour l’industrie chimique et pharmaceutique. 
Son usine de production de biocarburants située sur l’île de Jurong à Singapour est l’une des plus 
importantes au monde. Sa capacité de production de biocarburant est de 600 000 tonnes/an et sa 
capacité de production de glycérine est de 60 000 tonnes/an18. 
 
Le groupe est constitué de quatre compagnies : 

- Natural Fuel Pte Ltd (Singapour) 
- Natural Fuel Limited (Australie) 
- Natural Fuels Australia Limited, joint-venture entre Natural Fuel et Babcock & Brown 

Environmental Investments Ltd (Australie) 
- Natural Fuel & Energy Inc. (Etats-Unis) 

 
NB : Natural Fuel a signé en 2007 un accord de douze ans avec la compagnie Singapourienne 
Banyan Utilities Pte Ltd pour la construction et la gestion d’une unité de cogénération sur l’île de 
Jurong. Cette unité est alimentée en gaz naturel, biocarburant et sous-produits combustibles afin 
notamment de réduire l’impact environnemental de l’usine de production de biocarburant.  

 

2.1.3. Biofuel Research Pte Ltd 

Créée en juin 2003, cette société mène des travaux de recherche pour la production de 
biocarburant à partir des huiles de cuisson usagées. Biofuel Research a développé en 2008 un 
procédé permettant de produire du biocarburant à partir de sous-produits issus d'huile végétale et 
d’huile non alimentaire telles que les huiles issues des eaux usées. Ce procédé n’utilise pas d’eau 
et respecte les normes ASTM et EN. Afin de mettre au point des biocarburants 100% 
renouvelables, la compagnie a développé en 2009 un procédé de production sans eau utilisant 
l'éthanol au lieu du méthanol.  

                                                 
18 Données officielles publiées par Natural Fuel en avril 2010. 
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Biofuel Research a été la première compagnie Singapourienne spécialisée dans les énergies 
renouvelables à recevoir des fonds propres de la part de SPRING Singapour19 dans le cadre du 
programme SEEDS en 2006. La jeune pousse a été rachetée en 2009 par Oakwell Engineering 
Ltd, société spécialisée dans la distribution de produits d'ingénierie pour les secteurs du pétrole et 
du gaz, de la pétrochimie, de la chimie, de la marine et des services publics. 
 
NB: Le programme SEEDS de SPRING Singapore est destiné aux startups innovantes menant des 
travaux de développement et d’optimisation de procédés et/ou produits. Pour être éligible, la 
jeune société doit être basée à Singapour depuis moins de 5 ans, avoir un capital de départ 
compris entre 50 000 et 1 million SGD (soit entre 25 000 et 500 000 euros) et mener ses activités 
principales à Singapour. L’aide fournie par SPRING consiste à verser 2 SGD dans la start-up à 
chaque dollar investi dans la limite d’un million de dollars (soit 500 000 euros). La somme 
investie par l’investisseur privé doit être au moins de 75 000 SGD (soit 37,5 k euros). 

 

2.1.4. Bioenergy plantations  

Bioenergy Plantations Pte Ltd (BEP) est la première compagnie singapourienne à avoir lancé la 
culture du Jatropha en Inde. Elle développe des procédés de culture de Jatropha à grande échelle 
et assure la gestion des plantations et la production de biodiesel à partir de ces dernières.  
 
Ces trois dernières années, la société a créé des pépinières et centres de R&D en Inde, en 
Indonésie et au Cambodge et espère détenir plus de 100 000 hectares de plantations de Jatropha 
d’ici les cinq années à venir. Selon elle, l'huile de Jatropha deviendra la culture de choix pour 
l'industrie des biocarburants car elle ne se fait pas au détriment de la production alimentaire 
contrairement aux agro-carburants fabriqués à partir d’huiles comestibles.  
 
 

2.1.5. SgEF 

Singapore Emulsion Fuel Pte Ltd ("SgEF") est une PME Singapourienne spécialisée dans les 
carburants à émulsion. Ce procédé consiste à incorporer un part d’eau au carburant classique, 
ainsi qu’un additif breveté biodégradable pour rendre l’émulsion stable, sans aucune modification 
 
                                                 
19 SPRING Singapore est l'agence gouvernementale de développement des jeunes entreprises innovantes. 
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sur les performances ou la structure des moteurs. SgEF a réussi à réduire la part de carburant de 
plus de 40%. Ce diesel d’émulsion émet moins de particules et moins d’oxydes d’azotes. 
 
Crée en 2006, l’entreprise s’est installée fin 2009 dans la zone industrielle de Jurong West. 
Malgré une production modeste (30 000 L/jr)20, l’usine est en pleine expansion et développe déjà 
ses partenariats internationaux, notamment avec l’Indonésie et la Malaisie. En juin 2009, elle a pu 
bénéficier de l’aide financière de SPRING via le programme SEEDS.  
 
Pour l’instant ses principaux clients sont les utilisateurs d’engins à consommation diesel, mais 
SgEF est en négociation avec les agences de transport publiques et maritimes de Singapour. SgEF 
a également conduit un test concluant de trois mois avec la compagnie de bus SMRT, et espère 
dans un futur proche voir rouler une partie de la flotte de bus Singapourienne avec son carburant 
à émulsion.  

2.2. Les grands projets annoncés  

 

2.2.1. Neste Oil construit sa plus grande unité de production 
de biodiesel à Singapour 

 
La compagnie pétrolière finlandaise spécialisée dans le raffinage de pétrole, Neste Oil, a annoncé 
en novembre 2007 vouloir construire une de ses plus grandes usines de production de biodiesel 
au monde à Singapour pour un montant de 1,1 milliards SGD (550 millions d'euros). Retardée, la 
mise en service de l’unité de production devrait être effective vers mi 2010 21. Cette unité devrait 
permettre la production annuelle de 800.000 tonnes de biodiesel à partir d’huile de palme 
principalement. La compagnie commercialisera le 'carburant vert' sous la marque NExBTL. 
Selon elle, “ le carburant le plus propre au monde pourra être utilisé pour tous types de moteurs 
diesel et permettra de réduire de façon notable les émissions de gaz d'échappement comparé 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 

                                                 
20 Données extraites du site Internet http://www.sgef.com.sg, section “about us” 
21 Données extraites du Neste Oil Annual Report 2009, document en anglais téléchargeable à l’adresse suivante  
http://www.nesteoil.com/default.asp?path=1,41,540,1259,1261,13291,13571 
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côte ouest du Canada. La société finlandaise serait aussi en pourparlers avec des compagnies 
japonaises et sud-coréennes. 
 
Selon le directeur général de la compagnie finlandaise, le choix du site de production s'est arrêté 
sur Singapour dû à sa proximité avec l'Indonésie et de la Malaisie qui sont les deux plus grands 
producteurs d'huile de palme. Le carburant vert devrait néanmoins coûter entre 200 et 300 USD 
de plus par tonne par rapport au diesel traditionnel. 
 
NB : Le gouvernement singapourien a joué un rôle majeur dans l’implantation de Neste Oil à 
Singapour. En effet, l’Economic Development Board (EDB), conseil gouvernemental en charge 
du développement économique du pays, a prévu de participer au financement des projets de R&D 
de Neste Oil sur le territoire singapourien ainsi qu’à l’embauche et la formation du personnel. 

 

2.2.2. Tuas Power Ltd  

Créé en 1995, Tuas Power Ltd est le troisième plus grand fournisseur d’électricité de Singapour. 
Filiale du producteur d’électricité chinois Huaneng Power International depuis 200822, Tuas 
Power gère une usine de production d’électricité d’une puissance de 2670 MW située à l’ouest de 
Singapour. 
 

Le groupe a récemment annoncé la construction d’un complexe sur l’île de Jurong comprenant 
une unité de cogénération23 intégrant des technologies permettant la génération d’électricité à 
partir de biomasse et “charbon propre”24. Le complexe Tembusu devrait aussi abriter une unité de 
désalinisation et de traitement des eaux usés. La première phase de construction devrait s’achever 
en 2012 et rendre opérationnel l’unité de cogénération. Sa puissance électrique devrait atteindre 
180 MW. 
 
NB : L’atout de ce projet réside d’une part, dans l’amélioration du rendement énergétique grâce à 
la cogénération et d’autre part, dans la supplantation du charbon par le bois. La part du charbon 
dans le mix d’approvisionnement passant de 100% à 80% (20% biomasse). 

                                                 
22 Tuas Power a été acheté au fond souverain singapourien Temasek Holdings en mars 2008 pour un montant de 3,04 
milliards SGD (soit 1,5 milliard d’euros). 
23 La cogénération produit de l’énergie thermique pour le chauffage et la production d’eau chaude et de l’énergie 
mécanique pour la production d’énergie électrique grâce à un alternateur. 
24 Terme utilisé pour décrire les technologies en cours de développement permettant de réduire l'impact 
environnemental associé à la production énergétique à partir du charbon (traitement chimique des minéraux et 
impuretés du charbon, gazéification, traitement des gaz de combustion pour éliminer le dioxyde de soufre, capture et 
stockage du dioxyde de carbone issu des gaz de combustion et de la déshydratation des charbons). 
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2.2.3. EADS envisage de créer un hub dédié à la recherche sur les 
biocarburants  

Le géant européen de l'industrie aéronautique et spatiale, EADS, a annoncé en octobre 2009 son 
souhait de créer un centre de recherche dédié aux biocarburants. Son directeur technique, Dr Jean 
Botti, a affirmé que la compagnie mère de Airbus et Eurocopter envisagerait de collaborer avec 
l’agence gouvernementale singapourienne A*STAR25 afin de travailler conjointement sur le 
développement de bio-kérosène à partir d’algue.  
 
Un accord de recherche a effectivement été scellé en Fevrier 2010 par le Dr PK Wong, directeur 
adjoint de la recherche de l’Institut de Science et Ingénierie Chimique - ICES - et Yann Barbaux, 
directeur d’EADS Innovations Works, faisant suite à l'accord cadre établi entre les deux entités 
au 20 février 200826. 
 
Cette initiative, menée conjointement par EADS Innovation Centre, centre de R&D inauguré en 
2006 à Singapour et l’institut ICES, sera réalisé dans les infrastructures de l’ICES de l’agence 
A*STAR, à Jurong Island, île dédiée à l’industrie chimique, en particulier à la pétrochimie27. Le 
sujet des recherches s’orientera principalement sur une meilleure production et rendement des 
algues locales, le développement de la catalyse d’hydrocarbures aux nombres de chaînes 
carbonées appropriées au carburant aéronautique, ainsi que le développement des procédés de 
purifications adéquats à la commercialisation.  
 
La production de biocarburants traditionnels produits à partir de biomasse n’utilise pas de sources 
de CO2 et donc ne contribue pas à la réduction de la quantité de CO2 dans l’atmosphère. EADS 
estime aussi que Singapour a déjà fait d’intéressantes avancées dans le secteur des piles à 
combustible notamment les technologies de type SOFC (Solid Oxide Fuel Cells), les piles 
fonctionnant à l’énergie solaire et celles permettant de capter de la chaleur. Ces technologies 
pourraient selon lui, alimenter les avions à réaction. 

                                                 
25 Agency for Science, Technology & Research 
26 Plus d’information sur le partenariat entre EADS et l’ICES sur les bulletins électroniques  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/062/62723.htm 
27 Pour plus d’information, visitez le site de JTC –  
http://www.jtc.gov.sg/portfolio/jurongisland/pages/index.aspx 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE 
 

17 | P a g e  
Section scientifique de l’Ambassade de France à Singapour  

Etats des lieux : valorisation de la biomasse et agro-carburants à Singapour – Mai 2010 
 

 
Singapour, un territoire limité au développement illimité ? 

 
 
Certes Singapour représente un marché limité mais sa volonté de devenir une plateforme 
stratégique semble devenir réalité. En effet, à l’instar de ce qui a été entrepris dans les années 80 
pour le secteur pétrochimique, Singapour semble désormais s’intéresser à la production d’agro-
carburants. Elle n’hésite pas à renforcer ses activités de R&D et à attirer des capitaux étrangers 
pour servir de plaque tournante entre la zone Pacifique et les autres zones du globe. Plusieurs 
grands groupes issus du secteur pétrolier28 ont déjà renforcé leurs activités liées aux agro-
carburants à Singapour mais tous n’effectuent pas encore de la R&D sur le sol singapourien.  
 
Singapour noue également ses partenariats internationaux comme en témoigne son 
rapprochement avec le Brésil, lors de la venue d’une délégation brésilienne en Novembre 2009. 
Les deux états ont convenu de développer des échanges en R&D dans le domaine du bioéthanol, 
dont le Brésil est leader29.  
 
Pour le moment, la cité-état suit les standards internationaux tels que EN14214 et ASTM 6751 
mais envisage désormais de définir ses propres standards. Elle a aussi sollicité son agence dédiée 
à l'environnement, la National Environment Agency (NEA), afin de mener des études stratégiques 
concernant les opportunités à saisir et les mesures à mettre en place pour assurer la pérennité de 
ce secteur. Conscient des inconvénients associés à la production des agro-carburants de première 
et deuxième génération, le gouvernement singapourien soutient aussi la recherche et le 
développement des “algo-carburants”. 

 
Singapour s’implique de plus en plus dans le développement durable, tant du point de vue de la 
R&D que de la politique gouvernementale, et fort de sa position de plateforme pétrolière de 
premier ordre en Asie, affermit son expertise et sa notoriété dans le domaine des agro-carburants. 
Il est à noter que l’ouverture de l’usine Neste oil va sans doute amorcer de nouvelles initiatives de 
la part de Singapour et il est fort à parier que le paysage en agro-carburant continuera de se 
développer dans les prochaines années.  

                                                 
28 
Continental Energy, Wilmar Oleo, Nexsol 

 
29 “ 1st Meeting of the Brazil-Singapore Joint Committee on Promoting Trade and Investment 11 November 2009, 
Singapore ”, document téléchargeable sur le site du MTI : Ministry of Trade and Industry, à l’adresse suivante :  
http://app.mti.gov.sg/data/article/20464/doc/Joint%20Statement%20for%20Brazil-Singapore%20Joint%20 
Committee.pdf 
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