
Les Garanties d’Origine pour le gaz
Quelles perspectives depuis le 30 juin 2021 ?

Qu’entendons-nous par « certification » quand on parle gaz ?

Une Garantie d’Origine (GO) est un document électronique qui 
atteste de la source, de la date et de l’origine d’une production 
donnée d’énergie, servant de mécanisme de traçabilité de 
l’énergie consommée, afin de garantir sa provenance de 
sources renouvelables.
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État des lieux en France 

 4 385 672
fournisseurs

(90 % du biogaz produit en 2020 
a été émis en GO soit 2,3 TWh de biogaz)

45

190
sites 

d’injection biométhane
 (sur un total de 214 sites)

Les données montrent une augmentation constante et soutenue de l’intérêt pour les GO relatives au gaz.

Fin 2020, le Registre des Garanties d’Origine (RGO) dénombrait :
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GO créées
en total cumulé

Mise aux enchères des GO associées 
à des contrats d’achat conclus depuis le 9 novembre 2020

Réseau de gaz

12 mois max entre la création et l’utilisation
Création des GO = matricule Utilisation et suppression de la GO
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Inscription du site 
de production sur le 
RGO

Contrat d’achat de 
nMWh de biogaz sur 
15 ans (tarif d’achat 
réglementaire)

Le RGO 
fournit 
les nGO

Déclaration de nMWh 
de « gaz renouvelable » 
vendus ainsi que leur 
valorisation

Dons de nGO pour les 
installations situées sur 
leur territoire et leur propre 
consommation de gaz

5 Mise aux enchères 
des nGO à partir 
d’avril 2023
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Fournisseur

Producteur Client final

Fournisseur

Communes

L’État

Injection physique
nMWh de biogaz

Soutirage de nMWh

Gestionnaire des Garanties d’Origine

64 %
en collectivités

23 %
sous forme de 

carburant pour 
véhicules*

5 %
dans l’industrie
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et 8 % pour d’autres usages

La valorisation des GO

Les récentes évolutions

Les GO servent de « complément de 
revenu » aux producteurs de biogaz 
(autour de 8 à 10 €/MWh), venant 
s’ajouter au tarif réglementé et à la 
prime aux intrants.

Contrats d’achat conclus
AVANT

Contrats d’achat conclus
APRÈS

Le complément de revenu ne s’addi-
tionne plus au tarif réglementé et les 
GO sont cédées gratuitement à l’État 
qui peut :
• en faire don gratuitement aux communes pour 
les installations situées sur leur territoire (sur 
demande)
• les mettre aux enchères à destination des 
fournisseurs.

9
novembre

2020

30
juin

2021

L’extension du marché des GO biogaz au marché européen :
des changements qui font débat en France

Des possibles distorsions de concurrence dues à des 
conditions d’exploitation di�érentes entre les pays 
(notamment avec l’Allemagne, la France n’autorisant au 
maximum que 15 % de cultures spécifiques) et la crainte 
d’entraver le développement de la filière française

Une augmentation de la liquidité des GO valorisables en France par les 
fournisseurs, mais au détriment d’une incitation à développer des o�res de 
fourniture de gaz vert et local (certains fournisseurs auraient fait savoir leur 
volonté de commercialiser un « Breizh biogaz » certifié d’origine)
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