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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

TOTAL EREN MET EN SERVICE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE 

TUTLY (131 MWc) EN OUZBÉKISTAN 

 

Tachkent/Paris, le 5 juillet 2022 – Total Eren, leader de la Production Indépendante d’Électricité 

d’origine renouvelable basé à Paris, a le plaisir d’annoncer la mise en service de « Tutly », un projet 

solaire photovoltaïque (PV) de 131 MWc1 situé dans la région de Samarcande, en Ouzbékistan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située à une centaine de kilomètres à l’ouest de la ville de Samarcande, la centrale photovoltaïque 

Tutly a été entièrement développée par Total Eren. Il s’agit d’un des premiers projets d’énergie 

renouvelable d’Ouzbékistan et l’un des premiers projets structurés par un producteur indépendant 

d’électricité (Independent Power Producer ou « IPP ») dans le pays. Les phases de développement et 

de construction ont été réalisées avec le soutien et la coopération exceptionnelle des autorités 

ouzbeks.  

 

Le projet a été lancé initialement en octobre 2018, lors de la visite en France du président ouzbek 

Shavkat Mirziyoyev, avec la signature d’un accord-cadre entre Total Eren, le Ministère ouzbek des 

investissements et du commerce extérieur et l’entreprise publique d’électricité d’Ouzbékistan, 

National Electric Networks of Uzbekistan. 

 

Les documents de financement ont été signés le 10 mai 2021 à Tachkent, avec un montage financier 

bouclé en août 2021. La Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque européenne pour la 

reconstruction et le développement (BERD) et Proparco ont financé le projet en allouant 

respectivement un prêt de 43,7 millions d’euros et deux prêts d’environ 21,8 millions d’euros chacun. 

 

L’électricité produite par Tutly a fait l’objet d’un contrat d’achat de l’électricité produite (Power 

Purchase Agreement ou « PPA ») de 25 ans auprès de l’opérateur National Electric Networks of 

Uzbekistan.  
 

Les contrats clés en main d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (Engineering, 

Procurement & Construction ou « EPC ») ont été signés avec METKA EGN, entité dédiée au 

développement du stockage et des énergies renouvelables au sein de MYTILINEOS S.A., un acteur 

 
1 Équivalent à 100 MWac 
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industriel grec de premier ordre ayant des activités dans les secteurs des projets EPC, de la 

métallurgie et de l’électricité. 

 

La centrale devrait produire 270 GWh par an, suffisamment pour répondre aux besoins d’environ 

140 000 personnes en Ouzbékistan tout en réduisant les émissions de CO2 d’environ 160 000 tonnes 

par an. Elle permettra également de soutenir une croissance régionale durable et contribue à l’emploi 

local, avec plus de 300 ouvriers sur site durant la phase de construction et 15 emplois permanents 

créés pour la phase d’exploitation.  

Tutly est le premier projet de centrale photovoltaïque de Total Eren équipé uniquement de modules 

photovoltaïques bifaciaux. Cette technologie permet de collecter les rayons de soleil directs ou 

réfléchis sur les deux faces des panneaux, générant encore plus d’électricité. 

En Ouzbékistan, la production d’électricité est en grande partie assurée par des centrales thermiques, 

principalement au gaz et au charbon. La diversification du mix électrique est donc un enjeu majeur 

pour la trajectoire bas-carbone. La centrale photovoltaïque de Tutly contribue ainsi à l’objectif du 

gouvernement ouzbek d’atteindre 12 GW de capacité renouvelable (solaire et éolien) pour produire 

25 % de l’électricité du pays à partir de sources renouvelables d’ici 2030. Total Eren et ses partenaires 

sont fiers de jouer un rôle majeur dans le plan de transition énergétique ambitieux mené par les 

autorités ouzbeks. Avec cette centrale photovoltaïque, Total Eren contribue activement à 

l’instauration d’un environnement bas-carbone ainsi qu’au développement socio-économique en 

Ouzbékistan. 

 

Fabienne Demol, Vice-Présidente Exécutive et Directrice du Développement mondial de Total Eren 

a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir mené à bien la mise en service de notre première centrale 

photovoltaïque en Ouzbékistan, un pays prometteur qui illustre parfaitement nos ambitions. Malgré 

de nombreuses difficultés inattendues, dont la pandémie de COVID-19 ainsi que l’accroissement des 

prix des modules solaires et des coûts de transport, nous sommes fiers d’avoir aujourd’hui respecté 

notre engagement. La centrale photovoltaïque Tutly est désormais prête à fournir une électricité bas-

carbone à la population ouzbèke. Nous sommes impatients de réaliser d’autres projets solaires et 

éoliens en Ouzbékistan et, plus généralement, en Asie centrale. »  

 

À propos de Total Eren  

 

Fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, Total Eren développe, finance, construit et 

exploite des centrales d’énergie renouvelable (éolien, solaire, hydro) représentant une capacité 

brute de 3500 MW en exploitation dans le monde. Grâce à des partenariats avec des développeurs 

locaux, Total Eren développe actuellement de nombreux projets dans des pays et régions où les 

énergies renouvelables représentent une réponse économiquement viable à une demande 

énergétique croissante, notamment en Europe, en Asie Centrale et du Sud, en Asie Pacifique, en 

Amérique latine et en Afrique. Depuis décembre 2017, TotalEnergies, acteur de premier plan dans le 

secteur énergétique, est actionnaire de Total Eren.  

Rendez-vous sur www.total-eren.com. 

 

http://www.total-eren.com/
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Total Eren 

Solange Petit de Bantel, Chargée de communication et des affaires institutionnelles 

Mobile : + 33 6 18 23 76 99 / E-mail : solange.debantel@total-eren.com 

 

Virgile Billod, Salah Ben Hamoudi (Brunswick Group) 

Tél. : +33 1 53 96 83 83 / E-mail : eren@brunswickgroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL EREN SA 

37 rue La Pérouse – 75016 Paris 
Tél. : +33 (0) 1 40 69 05 00 
contact@total-eren.com 

www.total-eren.com 
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