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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Le concept sur mesure d’installation sur plu-
sieurs étages, planifié par la société
Avermann Maschinenfabrik et présenté avec
la société SEF Construction pour le projet, a
convaincu le jury de la BCA.
Outre le principal fournisseur Avermann, le
projet implique également d’autre fournis-
seurs, à savoir les sociétés Nordimpianti,
EVG, Pemat, Nemetschek, Demag et SAA.

Le contrat officiel pour ce centre Precast
HUB fut remis à la directrice de SEF
Construction, Madame Eileen Ng le 29 juil-
let 2013 à Kaki Bukit à Singapour, par

Monsieur Lee Yi Shyan, le Ministre pour le
développement, le commerce et l’industrie,
ainsi que par le Dr. John Keung, CEO de la
Building & Construction Authority. La pre-
mière marche d’essai de ce centre SEF
SpaceHub est prévue pour la mi-2014, le
lancement officiel de la production aura
lieu à l’automne 2014. Un compte rendu
détaillé de cette nouvelle usine sera publié
ultérieurement dans le CPI.

L’impressionnant événement inaugural
organisé avec succès dans le cadre du
développement et de la conception d’au-

tres centres ICPH (« Integrated Construction
and Precast Hubs ») souligne si besoin est
l’objectif conséquent du gouvernement qui
est de faire face aux défis de l’avenir. �

SEF SpaceHub – nouveau centre pour la 
construction en éléments préfabriqués à Singapour

Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, 49078 Osnabrück, Allemagne

La vision du gouvernement de Singapour est de guider sa nation vers un avenir empreint de joie de vivre et de confort. Une des composantes
de cette mission est de couvrir, en l’espace de 5 à 10 ans, le besoin de logements pour sa population avec 700.000 nouveaux appartements.
À cette fin, les autorités compétentes Building & Construction Authority (BCA) lançaient début 2013 un appel d’offre pour le premier centre
spécialisé en éléments préfabriqués (Precast Hub). Les exigences liées à l’appel d’offre comprenaient d’une part les aspects environne-
mentaux et les technologies modernes de production et d’autre part une analyse des coûts et des innovations dans le domaine de la tech-
nologie des éléments préfabriqués en béton.
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Le centre SEF SpaceHub est conçu sur plusieurs étages, conformément aux instructions du
gouvernement

SEF Construction va mettre en service en 2014 un centre de production d’éléments préfabriqués en béton de plusieurs étages, à Singapour
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