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Energy Market Authority

Fondée en 2001 l’Energy Market Authority 

(EMA) est sous la tutelle du Ministère du 

Commerce et de l’Industrie. Cette autorité de 

régulation est chargée de la supervision et de 

l’organisation du secteur de l’énergie.

L’EMA est divisée en trois départements :

- Energy & Development Division

- Regulation Division

- Power System Operation Division

https://www.ema.gov.sg/index.aspx

Building Construction Authority (Productivity Gallery)

Le BCA est l'autorité gouvernemantale de 

gestion et de régulation de l'industrie de la 

construction à Singapour.

La Productivity Gallery est une exposition 

intéractive de la volonté de transformation de 

cette industrie. En particulier augmenter la 

productivité dans la construction en intégrant 

des technologies digitales de conception, 

fabrication et assemblage.

https://www.bca.gov.sg/constructionpro

ductivitygallery/

Solar Energy Research Institute - Singapore

C'est l'institut national de recherche sur 

l'énergie solaire, intégré dans l'université NUS. 

Les activités sont la recherche, les tests, le 

conseil et l'intégration de l'énergie solaire 

dans les bâtiments

http://www.seris.nus.edu.sg/

Renewable Energy Integration Demonstrator – Singapore

REIDS est une plateforme de recherche et de 

démonstration à grande échelle dont l’objectif 

est de permettre une plus large mise en œuvre 

des énergies renouvelables, adossées à des 

systèmes de stockage

Le projet est composé de plusieurs micro-grid 

avec diverses sources de production de 

l'énergie

http://erian.ntu.edu.sg/REIDS/Pages/Ab

outREIDS.aspx

Center Building of Research de HDB

HDB = Housing Development Board, c'est 

l'autorité gouvernementale en charge de la 

gestion des habitations publiques à Singapour. 

80% de la poupulation vit dans des HDB à 

Singapour.

Le Center Building of Research est le centre de 

R&D interne de HDB en matière de 

constrcution durable et environnementale, 

nouvelles technologies pour les bâtiments.  5 

domaines sont inclus : Energie, Aire urbaine 

verte, Milieu de vie durable, Gestion d el'eau 

et des déchêts, Nouvelles technologies dans 

les bâtiments

http://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/abo

ut-us/our-role/centre-of-building-

research-page

Pulau Ubin - Micro-grid Test-bed

Banc d'essai sur une île au nord de Singapour, 

piloté par EMA dans le but de tester la fiabilité 

de l'approvisionnement en électricité au sein 

d'un micro-grid utilisant des énergies 

renouvelables

https://www.ema.gov.sg/Pulau_Ubin_Mi

cro-grid_Test_Bed.aspx

http://www.seris.nus.edu.sg/

