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L'Association Royale des Gaziers Belges analyse 
notre consommation d'énergie  
 
Le gaz naturel conforté comme principale énergie 
pour le chauffage 
 

 
Le gaz naturel est l'énergie préférée des Belges pour le chauffage de leur habitation et 
la production de leur eau chaude. Et il devrait encore gagner du terrain. Cette énergie 
est en effet considérée par le consommateur comme le complément privilégié de 
l'énergie renouvelable. C'est ce qui ressort d'une enquête approfondie menée par 
l'Association Royale des Gaziers Belges. 
 
Soucieuse de mieux connaître le profil de consommation énergétique des Belges, 
l'Association Royale des Gaziers Belges a mené une grande enquête en ligne, en 
collaboration avec Roularta Media Research, auprès d'un échantillon de près de 2300 
personnes*. Celles-ci ont été interrogées sur leurs préférences actuelles en matière 
d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, ainsi que sur leurs intentions futures, 
notamment par rapport aux énergies renouvelables. 
  
Près de 60% des sondés se chauffent au gaz naturel 
Le gaz naturel est la source d'énergie de loin la plus utilisée pour le chauffage (59% des 
sondés) à comparer à 29% pour le mazout. L'électricité (15%) et le bois (13%) suivent loin 
derrière. Malgré un intérêt croissant, l'énergie solaire n'est encore utilisée que par 2,7% des 
sondés (voir graphique ci-dessous). 
Le gaz naturel est également l'énergie la plus utilisée pour l'eau chaude (chez 55% des 
sondés), devant le mazout et l'électricité. 
 

Quelle(s) source(s) d'énergie utilisez-vous actuellement pour chauffer votre maison ?
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Une énergie appréciée pour son confort et son côté écologique 
Si le gaz naturel est l'énergie la plus utilisée par les Belges, c'est surtout pour le confort qu’il 
procure, pour sa contribution à la sauvegarde de l’environnement, pour son coût et son 
entretien réduit. A titre de comparaison, le choix du mazout s'explique essentiellement par "le 
fait qu'il était déjà installé"  - et donc par la réticence à changer ou à se débarrasser d'une 
citerne existante. L'électricité, quant à elle, attire surtout pour le peu d'entretien qu’elle 
nécessite.  



 
Belle marge de progression 
Globalement, une large majorité de Belges se disent satisfaits de leur énergie actuelle. Pour 
les insatisfaits, le gaz naturel apparaît toutefois comme l'alternative la plus souvent 
envisagée (48%) pour le chauffage, devant l'énergie solaire (23%). Même constat pour l'eau 
chaude, même si sur ce point, l'écart avec l'énergie solaire est moindre.  
Par ailleurs, le gaz naturel est l'énergie la plus souvent envisagée lors de rénovations (chez 
52% des sondés), devant l'énergie solaire (32%). La part du gaz ne peut donc que 
progresser.  
 
21% des sondés souhaitent une énergie renouvelable en complément 
Un des enseignements majeurs de l'enquête est que 21% des sondés souhaitent investir 
dans une énergie renouvelable complémentaire à leur énergie actuelle (voir graphique ci-
dessous).  
67% des répondants affirment même qu'ils opteraient pour une source d'énergie 
renouvelable s'ils devaient aujourd'hui chercher une solution de chauffage. La motivation 
principale est bien sûr le souci de protéger l'environnement mais également le gain 
économique et les primes des autorités, ces deux derniers éléments étant d'ailleurs 
étroitement liés. 
Quelles sont les énergies d'avenir ? A cette question, les sondés ont surtout plébiscité les 
énergies solaire et éolienne. Le gaz naturel est le mieux classé parmi les énergies 
traditionnelles. 
Le plus étonnant dans l'enquête est sans doute qu'une majorité des sondés estime déjà à 
l'heure actuelle qu'une énergie renouvelable peut satisfaire seule aux besoins de chauffage. 
19% jugent qu'il faut un complément et dans 53% des cas, ce complément serait le gaz 
naturel !  
Les freins principaux aux investissements dans les énergies renouvelables sont le coût de 
l'installation (52%), la satisfaction par rapport aux énergies traditionnelles (27%) et le 
manque de connaissances (22%).   
L’enquête nous apprend à cet égard que l’installateur reste la principale source 
d’informations des consommateurs pour leurs décisions énergétiques (55% des sondés), 
devant l’internet (46% mais à pondérer vu que l’enquête a été menée en ligne) et les amis et 
connaissances (42%).  
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Choisiriez-vous une énergie renouvelable 
si vous deviez installer aujourd'hui un système de chauffage ?

 
 
D'accord pour un degré de moins ! 
L'enquête s'est également intéressée à la perception par la population de certaines mesures 
d'économie d'énergie. Une bonne isolation du toit est la mesure d'efficacité énergétique 
jugée la plus importante, devant l'isolation des vitres et des murs ou un système de 
chauffage plus performant. Une majorité des sondés (plus de 80%) conditionnent toutefois 



leurs investissements dans l’efficacité énergétique à un retour sur investissement dans un 
délai maximum de 10 ans.   
Mais ils semblent par ailleurs prêts à faire un petit effort qui ne coûte rien : 88% 
reconnaissent que diminuer le thermostat de 1 degré est une démarche utile.   
Par ailleurs, 35% n'auraient rien contre l'introduction d'une taxe C02. 72% pensent que le 
secteur public doit montrer l'exemple en passant à une énergie 100% verte. Sans surprise, 
une large majorité est pour le maintien (57%) voire la hausse (31%) des primes et avantages 
fiscaux. 
 
* 75% de ces répondants font partie de la population active. 81 % sont propriétaires. 42% habitent une maison qu'ils ont 
rénovée et 33% sont occupés à rénover ou envisagent une rénovation dans les 5 ans. 
 
 
A propos de l’ARGB 
 
L’Association Royale des Gaziers Belges (ARGB) est la fédération belge du gaz naturel. Elle réunit les 
gestionnaires de réseau et les principaux fournisseurs de gaz naturel actifs en Belgique. 
L'association a pour mission la sécurité et le bon fonctionnement des installations au gaz naturel chez 
l'utilisateur. Pour ce faire, la fédération dispose d’un laboratoire d’essais qui vérifie notamment la 
conformité des appareils à gaz aux directives européennes en vue de leur octroyer le marquage CE 
qui intègre les spécificités pour la Belgique. 
Par ailleurs, l’ARGB gère le label de qualité Cerga pour les installateurs gaz professionnels. 
La fédération du gaz naturel assure également la promotion et la défense active de l’image du gaz 
naturel. 
Via la Collectivité du gaz, l’ARGB travaille en synergie avec les fabricants-importateurs d’appareils à 
gaz et a notamment développé les labels de qualité HR TOP et HR+ pour ces appareils. La fédération 
est en outre reconnue comme opérateur sectoriel par le NBN pour l’élaboration et la révision des 
normes et réglementations relatives aux installations gaz naturel en aval du compteur. 
www.gaznaturel.be 
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