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Le système « Heating in the box » 
a été inauguré sur l’aire autoroutière de 
Lichtenbusch. Ce site est énergivore et 

cela a motivé le choix du groupe 
TOTAL pour y installer son nouveau 

service. Ce système permet de 
chauff er les 2 stations-service et le 

restaurant ainsi que l’hôtel Ibis présents 
sur le site grâce à une chauff erie 

placée en container à proximité des 
infrastructures (voir image). 

Le coût du chauff age est moindre, et 
les émissions de CO2 sont réduites 

de 80% en favorisant un circuit court 
d’approvisionnement avec des sciures 

de bois provenant de nos forêts 
ardennaises.
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« Ce qui se passe ici à Lichtenbusch est une première pour la Belgique mais aussi pour le monde entier au niveau du groupe TOTAL », Paul Mannes CEO TOTAL Belgique.

  1  Chaudière à pellets     2  Shop vers Aachen   3  Shop vers Liège    4  Restaurant     5  Hôtel IBIS 

   Eau chaude       Eau froide

TOTAL

Source : METRO / NL
Date : 22.03.2016

Keyword : TOTAL

Circulation : 109784
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€ 976.70 Frequency : DAILY
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TOTAL
Source : LA DERNIERE HEURE / NAT

Date : 22.03.2016

Keyword : TOTAL

Circulation : 60608
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€ 11 244.93
Frequency : DAILY
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TOTAL
Source : LA MEUSE / VERVIERS

Date : 22.03.2016

Keyword : TOTAL

Circulation : 5700

Page(s) : 10

Ad Value : € 700.26

Frequency : DAILY
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TOTAL
Source : L'AVENIR / VERVIERS Date : 22.03.2016

Keyword : TOTAL Circulation : 9600

Page(s) : 32 Ad Value : € 1 362.88 Frequency : DAILY
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Il s'agit d'une chauff erie livrée
 « in the box », que l’on vient déposer 
à proximité des bâtiments à chauff er. 

Après quelques adaptations de 
l'installation existante, 

on raccorde cette nouvelle chauff erie.  
Cette opération est très rapide. 

Il n'y a quasiment pas de coupure 
de chauff age.



« Heating in the box »,  
le premier service 

complet de chaufferie en 
container.

Heating in the box est un système de 
chaudière biomasse alimenté aux pellets. 

Ce système consiste en un container placé 
à l’extérieur de vos infrastructures, qui 

permet de fournir de la chaleur, à vous mais 
également à vos différents partenaires. La 
chaleur produite est ainsi distribuée via un 

réseau connecté aux systèmes de chauffage 
existants. Le système est placé sans que cela 

ne nécessite le démontage de vos  
installations de chauffage. Il permet de 
fonctionner en maintenant 2 énergies 

(mazout de chauffage, gaz,… et/ou biomasse).

•  Innovant : premier système de chaufferie pour plusieurs 
bâtiments, alliant différentes énergies afin de s’inscrire dans  
une démarche de développement durable.

•  Economique : les pellets ne sont pas liés directement aux 
cotations pétrolières, et il est possible de choisir une seule 
source de chaleur ou plusieurs. L’investissement du projet est 
supporté par les différents bénéficiaires. 

•  Environnemental : utilisation de pellets qui produisent une 
énergie naturelle, durable, locale et économique avec un 
approvisionnement en circuit court. Notons le traitement des 
fumées qui évite le rejet  de particules fines dans l’atmosphère. 

•  Mobile : chaudière dans un container de 12m de long, 
facilement raccordable. 

•  Complémentaire et Complet : la biomasse (pellets) est 
complémentaire aux combustibles fossiles mais aussi aux 
énergies renouvelables (solaire et éolienne). Le système 
permet la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire.

•  Fiable et Optimal : le container est équipé de matériel 
performant, de qualité et à haut rendement. Il délivre une 
puissance jusqu’à 2 Mégawatts avec une gestion à distance et 
un contrat d’entretien. TOTAL se charge de tout.

•  Facile : la pose du container est rapide, il suffit de le raccorder 
aux systèmes existants. Rien n’est détruit ni démonté.

•  Solutions de financement : pour l’achat du container, ou 
plus simplement pour l’achat de chaleur, combinable avec un 
système de leasing. 

Here, we share heating  
from pellets

Avantages / Intérêts :

Grâce à « Heating in the Box »,  

TOTAL aide à consommer  

moins et mieux.  

L’avenir énergétique responsable  

passe par des solutions 

énergétiques innovantes  

et accessibles au plus grand 

nombre.

« Réduction de plus de 80%  
des émissions de CO2 »


