Information client

07/12/2020

Equilibrage mensuel des garanties d’origine de
l’électricité en France à partir du 1er janvier 2021
A partir du 1er janvier 2021, suite à une modification du Code de l’Energie1, il sera obligatoire en France
de certifier l’énergie renouvelable consommée par le client final un mois donné via des garanties
d’origine du même mois de production . Afin de respecter cette nouvelle réglementation, le registre est
en cours d’adaptation.
1. Pour toute consommation d’électricité en France à partir du 1er janvier 2021, les nouvelles
règles d’annulation de garanties d’origine s’appliquent. Le formulaire de demande d’annulation
ainsi que l’attestation d’utilisation de garanties d’origine sont modifiées en conséquence. Il ne
sera plus nécessaire d’indiquer la période d’utilisation, celle-ci sera automatiquement préremplie par mois en fonction des garanties d’origine utilisées. Il vous sera ainsi toujours
possible d’obtenir une attestation d’utilisation portant sur plusieurs mois de consommation. Un
exemple d’attestation d’utilisation pour la consommation de 2021 est joint à cette
communication.
2. Pour toute consommation d’électricité en France sur l’année 2020, les règles en vigueur en
2020 s’appliquent : des garanties d’origine d’un mois différent du mois de consommation
peuvent encore être utilisées. L’annulation de garanties d’origine pour la consommation de
2020 doit s’effectuer avant le 31 mars 2021. Le formulaire de demande d’utilisation et
1

L’Article R314-66 du Code de l’Energie précise que « Pour attester de la source renouvelable de l'électricité consommée,

la garantie d'origine doit provenir d'une production du même mois que le mois de consommation qu'elle certifie sauf dans le
cas où la production n'atteint pas le seuil du mégawattheure sur ce mois. » Cet article s’applique au 1er janvier 2021.

Information client
Customer information

Page 1
© EEX AG – part of eex group

l’attestation d’utilisation de garanties d’origine ne changent pas. Cela signifie que vous devez
effectuer des demandes d’utilisation différenciées pour une consommation d’électricité en 2020
et une consommation d’électricité en 2021.
3. Cette règle de certification du même mois de production et de consommation ne s’applique pas
dans les autres pays européens. Les garanties d’origine importées sont soumises aux mêmes
règles que les garanties d’origine françaises pour leur annulation en France. Les garanties
d’origine françaises sont soumises aux règles d’annulation des différents pays européens si
elles sont exportées via le hub de l’AIB ou annulées hors domaine (ex-domain cancellations)
dans le cas de transferts vers des pays non connectés au hub.
Pour des raisons de précision du calcul du mix résiduel, il est fortement recommandé d’annuler les
garanties d’origine correspondant à l’année de consommation 2021 avant le 31 mars de l’année 2022.
Les équipes d’EEX se tiennent à votre disposition pour toute question aux coordonnées indiquées cidessous.

Contact:
EEX Registre national des garanties d’origine de l’électricité
go-support@powernext.com | www.powernext.com
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12/07/2020

Balancing of the cancellation of Electricity
Guarantees of Origin on a monthly basis in France
as of January 2021
As of 1st Janurary 2021, according to a change in the French Energy Code, it will be mandatory in
France to cancel guarantees of origin of the same production month as the consumption month to
certify the renewable origin of the consumed electricity. In order to comply with this new rule, the
registry will be adapted.
1. The new rule for the cancellation of guarantees of origin will apply for all the electricity
consumed in France as of 1stJanuary 2021. For the consumption of electricity in France, the
cancellation request form and the cancellation statement are modified accordingly. The period
of consumption will no longer be requested as it will automatically be deducted from the
production period of the GO. It will however still be possible obtain a cancellation statement
covering several months of consumption. The new template of the cancellation statement is
attached to this communication.
2. For the electricity consumed in France in 2020, old rules still apply : it is still allowed to cancel
GOs from a different month of production than the consumption month, even for a cancellation
request submitted in 2021. The cancellation of GOs for the consumption year of 2020 must be
submitted before the 31st March 2021. The information requested in the cancellation form do
not change. It is important to note that it is not possible to cancell GO for a consumption period
in 2020 and 2021 in the same request.
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3. The new French rule of monthly balancing doesn’t apply in other European countries. It means
that :
-

Imported GOs which are cancelled in France must follow the French rule concerning the
cancellation for the French consumption.

-

The French GOs that are exported via the AIB Hub or ex-domain cancelled for non
connected countries will follow the rules of the domain where they are cancelled.

In order to maintain the highest level of accuracy in the calculation of the French residual mix, it is
highly recommended to cancel the GOs for the consumption of a year N before the 31st March of the
year N+1.
The EEX teams remain at your disposal for any question you would have on the GO mechanism.

Contact:
EEX Registre national des garanties d’origine de l’électricité
go-support@powernext.com | www.powernext.com
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Attestation d’utilisation – Garantie d’Origine
Cancellation Statement – Guarantee of Origin
Ce document atteste que les garanties d’origine listée ci-dessous ont été utilisées au sein du Registre National Français des
Garanties d’Origine. Les garanties d’origine indiquées ne sont plus négociables ou utilisables. Toute vente ultérieure ou
utilisation ultérieure de cette attestation d’utilisation est interdite. Toute duplication ou amendement de cette attestation est
interdite.
This document certifies that the guarantees of origin listed hereunder have been cancelled through Powernext as the French
Registry for Guarantees of Origin. These guarantees of origin are not transferable or cancelable anymore. Any later sale or
cancellation of this cancellation statement is forbidden. It is forbidden to copy or amend this cancellation statement as well.
Informations générales / General information
Titulaire du compte
Account Holder
Adresse du titulaire
Account Holder address
N° de demande
Cancellation number
Date d’utilisation
Date of cancellation
Quantité totale d’énergie utilisée (MWh)
Total amount of energy cancelled (MWh)
Objet de l’utilisation
Purpose of cancellation
Pays d’utilisation
Country of cancellation
Type de bénéficiaire
Type of beneficiary
Bénéficiaire
Beneficiary

Récapitulatif des utilisations / Cancellations summary
Période de consummation

Quantité de garanties d’origines utilisées

Consumption period

Amount of cancelled guarantees of origin

Janvier 2021 / January 2021
Février 2021 / February 2021
Juin 2021 / June 2021
…
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Légendes / Captions

Correspondance

Code

Caption

Code

Installation hydro-électriques / Non spécifié
Hydro-electric head installation / Unspecified
Source méchanique ou autre / Hydrolique et Marine
Mechanical source or other / Hydro & marine
Aucune aide publique
No Support
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T030000

F01050200

0
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Informations sur l’(es) installation(s) de production / Information on Production Device(s)

# IP

N° de l’installation

Nom de l’installation

Domaine

Technologie

Source

PD #

N° of Production Device

Production device name

Location

Technology

Source

1

523002406626006521

Example

France

T030000

F01050200
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Puissance
(MW)
Capacity (MW)
0.007

Date de mise en service

Aide

Date operational

Support

01/01/1970

0

Garanties d’origine utilisées / Cancelled guarantees of origin

# IP

N° de garantie d'origine

Quantité d’énergie (MWh)

Date d’émission

Période de production

Label(s)

PD #

N° of guarantee of origin

Amount of energy (MWh)

Issuance date

Production period

Label

150

27/09/2012

01/03/2021 - 31/03/2021

1

523002406598700000000000017751
523002406598700000000000017900
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