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Définition (Art. 1-1-3 du CDC de la DGEC)
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« L’acheteur non-fournisseur est une personne morale ne disposant pas
d’une autorisation de fourniture de gaz naturel, qui souhaite acheter des
garanties d’origine dans le but de les utiliser. Il ne peut les revendre à un
tiers ».

CAS DU MANDAT

Toute personne éligible à la définition d’Acheteur non-fournisseur peut
donner mandat à un tiers pour agir en son nom et pour son compte sur le
registre. C’est alors au mandataire de réaliser les démarches administratives
auprès du RGO (création de compte notamment) ainsi que les transactions
d’achat/utilisation pour le compte de l’acheteur non-fournisseur.



Création d’un compte Acheteur non-fournisseur
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❖ Les modalités d’inscription sont détaillées dans la
page d’accueil dans la rubrique « Info » mais aussi
dans la partie « Documents utiles / Inscription au
Registre des RGO point a)».

❖ Le contrat pour signature numérique vous sera
transmis une fois que vous ayez formalisé votre
demande dans le fichier .xlsx : «Demande d’inscription
dans le RGO ».

❖ Ce fichier est à transmettre au GGO en utilisant
l’adresse e-mail: gestionnaire-go-biomethane@grdf.fr

Aller dans la Page d’accueil du RGO (accès tout public) :
Info /Modalités d’inscription /Devenir acheteur non-fournisseur



Connexion à l’outil
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❖ Dans la partie Documents utiles, accessible « tout public »
vous trouvez toutes les informations nécessaires à la
gestion de votre compte, notamment le fichier Place de
marché vous permettant d’entrer en contact avec les
Fournisseurs qui souhaitent vendre des garanties d’origine

❖ Le Gestionnaire du Registre vous à confirmé par mail
l’inscription dans le Registre et un message automatique
contenant vos codes d’identification vous à été transmis.
Avec ces codes vous pouvez Ouvrir une session

❖ Lors de la première connexion vous devez définir votre
propre mot de passe et une réponse de sécurité, qui vous
servira à la récupération de votre compte RGO, en cas de
besoin



Connexion à l’outil
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Dès ouverture de votre session :

❖ La page d’accueil vous informe sur la date de validité de votre compte

❖ L’outil vous demandera de renouveler ce mot de passe à chaque date anniversaire



➢ Le fichier « RGO Biométhane_Place de Marché Fournisseurs et Acheteurs non-fournisseur » vous permet de faire

connaitre votre demande d’achat auprès des Fournisseurs

➢ Une fois complété par vos soins, ce fichier est à transmettre au GGO via l’adresse mail suivante : gestionnaire-go-

biomethane@grdf.fr

➢ Le GGO se charge ensuite de publier cette version mise à jour du fichier sur le site du registre pour la porter à la

connaissance des Fournisseurs

Acheter des Garanties d’Origine
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Pour que votre demande soit prise en compte il faut compléter a minima les colonnes de A à D

mailto:gestionnaire-go-biomethane@grdf.fr


Acheter des Garanties d’Origine
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➢ Pour compléter certaines informations dans ce fichier, il va falloir faire des choix dans une liste préétablie

afin de limiter certaines confusions ou oublis lors de la saisie :

➢ Le fichier étant accessible pour l’ensemble des fournisseurs inscrits sur le RGO, la publication de votre offre

d’achat pourra donner lieu à une prise de contact par l’un d’entre eux

➢ La transaction commerciale pour l’achat/vente de ces GO sera faite en dehors de l’outil

➢ Une fois les détails de la transaction acceptées entre vous et le fournisseur, ce dernier se chargera

d’alimenter votre stock de GO, via une opération de Transfert



Visualiser son stock de Garanties d’Origine
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Le menu GO\Gérer les comptes

affiche :

➢ votre stock de GO

➢ vous prévient si vous possédez

des GO qui seront périmées

dans les 90 jours

Le menu GO\Gérer les comptes vous permet :

d’accéder au détail de votre stock, en cliquant sur le nombre de GO disponibles



Visualiser son stock de Garanties d’Origine
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Deux fonctionnalités pour cette fenêtre :

➢ Visualiser les caractéristiques de vos

GO achetées (en présentation soit par

lot d’achat soit par site de production)

➢ Accéder directement à la

fonctionnalité d’Utilisation des GO

Recommandation : vérifier régulièrement votre stock de GO et faire la saisie des utilisations.

Chaque GO est définie (entre autres) par une date de péremption. Lorsque cette date est atteinte,

l’outil procède à son annulation automatique. Aucune possibilité de la récupérer ensuite



Visualiser son stock de Garanties d’Origine
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Exemple de détail du stock :
Note sur la péremption :

➢ Les GO crées avant le 9 novembre
2020 seront valables 24 mois à
partir de leur date de création dans
le RGO

➢ Les GO crées après cette date
seront valables 12 mois à partir de
la date de fin d’injection. Une
demande d’utilisation de ces GO
pourra être saisie dans les 18 mois
à partir de la date de fin d’injection
concernée mais uniquement pour
une période de consommation se
trouvant bien dans les 12 mois
précités



Utilisation des Garanties d’Origine
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Toujours dans le menu GO\Gérer les comptes
en cliquant sur le bouton vous accèderez à la page
de saisie de l’utilisation des GO

➢ Dans liste de choix du champ Mode de valorisation prendre
le choix adapté à votre consommation

➢ Dans la liste de choix du champ Type de bénéficiaire :

A) si vous avez besoin d’une attestation d’utilisation des
GO précisant l’adresse du bénéficiaire, ou si vous
possédez un unique point de consommation,
choisissez l’option Consommateur Mono-PCE

B) Si vous avez plusieurs PCE et vous n’avez pas besoin
d’une attestation d’utilisation des GO précisant
chacune de ces adresses, vous pouvez utiliser l’option
Consommateur multi-PCE



Utilisation des Garanties d’Origine
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Le choix Consommateur multi-PCE vous oblige à
transmettre obligatoirement au GGO par mail la
liste des PCE concernés pour que votre demande
d’utilisation soit considérée comme valide

Vous trouverez cette liste dans la Page d’accueil
de l’outil/ Documents utiles/Liste client multi-
PCE

➢ Apres avoir bien rempli tous les champs de saisie proposés par l’outil, valider votre saisie en cliquant sur le bouton :



Utilisation des Garanties d’Origine
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Juste avant la validation de la saisie, l’outil
vous alerte sur le nombre de GO que vous
souhaitez utiliser et la période de
consommation associée

Impossible d’annuler une demande
d’utilisation après l’avoir validée



Utilisation des Garanties d’Origine
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Si tous les champs ont été renseignés, l’outil vous
confirme l’utilisation des GO et le bouton est
noirci

Ceci est la confirmation de l’utilisation de ces GO
présentes dans votre stock

Vous pouvez par la suite, éditer l’Attestation
d’utilisation de garanties d’origine, vous permettant de
faire valoir vos droits auprès des organismes officiels



Editer son attestation d’utilisation des GO
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➢ Allez dans le menu Rapports\Déclaration

d’utilisation

➢ Dans la fenêtre Critères de recherche, choisissez la

période correspondant aux dates de saisie dans le

RGO qui convient pour avoir un maximum

d’information utile selon vos besoins

➢ Cliquez sur le bouton Rechercher



Editer son attestation d’utilisation des GO
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➢ Dans la liste des utilisations affichée,

cliquez sur la date de l’opération



Editer son attestation d’utilisation des GO
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➢ Cliquez sur le bouton choisissez

l’export PDF et imprimez votre

déclaration d’utilisation de GO



Rapports
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➢ Allez dans le menu GO\Liste des

opérations des GO

➢ Dans la fenêtre « Critères de recherche »,

choisissez la période correspondant aux

dates de saisie dans le RGO qui convient

pour avoir un maximum d’information

utile selon vos besoins

➢ Cliquez sur le bouton Rechercher

La liste de toutes vos opérations



Rapports

Pag. 20

Deux types d’opération sont spécifiques à

votre compte :

➢ Transfert => qui est le résultat de votre

transaction d’achat des GO auprès d’un

Fournisseur

➢ GO utilisées => qui est le résultat de votre

propre saisie

Note: en cliquant sur la date de l’opération

vous obtiendrez toutes les détails de la

transaction

La liste de toutes vos opérations



Rapports
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Résumé des opérations par site

➢ Allez dans le menu GO\Bilan des GO

➢ Dans la fenêtre « Critères de

recherche », choisissez la période qui

convient, soit par Date de l’opération,

soit par Date de production, pour avoir

un maximum d’information utile selon

vos besoins (éventuellement d’autres

critères)

➢ Cliquez sur le bouton Rechercher



Rapports
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Résumé des opérations par site

➢ Ce rapport vous donne l’information

sur le site de production de

biométhane auquel sont associées les

GO ayant transitées sur votre compte



Rapports
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Traçabilité des opérations

➢ Allez dans le menu Rapports\Log d’activité

➢ Choisissez la période de saisie des opérations

dans le RGO qui convient à vos besoins

➢ Cliquez sur le bouton Rechercher

Ce rapport vous permet de tracer l’activité de 

votre compte



▪ La facturation des services du GGO est effectuée trimestriellement et les tarifs sont révisables chaque
année, au 31 mars.

▪ L’actuelle DSP définit deux types de tarif de prestation de services par le GGO :

1) Un tarif d’entrée payable « one shot » au moment de l’inscription sur le RGO :

2) Un tarif à l’unité pour certaines opérations comme :

Les utilisations et transferts de GO ne sont pas facturés

Prix de fonctionnement RGO
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Tarification pour la période de 01/04/2020 au 31/03/2021

Désignation article
Unité de Quantité 

de base
Prix  - HT 

Inscription acheteur non -fournisseur FOR 2 050,64 € 

Tarification pour la période de 01/04/2020 au 31/03/2021

Désignation article
Unité de Quantité 

de base
Prix  - HT 

Modification d'un compte acheteur non -fournisseur existant FOR 164,06 € 


