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Thermocoax est spécialisée dans la fabrication de câbles à isolation minérale et développe des solutions de chauf-
fage électrique et des capteurs pour les marchés industriels haut de gamme. Nos ingénieurs et techniciens, situés 
principalement en France mais aussi aux États-Unis, mettent au point des solutions thermiques personnalisées 
pour l’industrie du nucléaire, de l’aéronautique, de la défense et des semiconducteurs. Notre nouveau siège et site 
de production principal, baptisé THX One, est situé au cœur du bocage normand, à quelques kilomètres de Flers (61) 
au sein de la zone industrielle Normand’Innov.

A l’instar de ses productions industrielles, notre entreprise vise l’excellence et l’exemplarité dans la prise en compte 
de ses responsabilités environnementales. Ainsi, nous travaillons à l’application des initiatives du programme One 
Planet de notre groupe, Spirax-Sarco Enginnering plc. Parmi d’autres objectifs ambitieux concernant l’énergie, l’eau 
et les déchets, ce programme accorde une place importante à la biodiversité puisqu’il fixe un gain net de biodiversité 
de 10 % d’ici 2025. Thermocoax est déterminé à dépasser cet objectif.

*plantes indigènes : les plantes indigènes, ou autochtones, sont des plantes non modifiées par l’homme, présentes localement à 
l’état sauvage. Elles sont adaptées aux conditions écologiques locales et sont les plus attractives pour la faune sauvage.

**plantes acclimatées : les plantes acclimatées sont des plantes dont les origines n’étaient pas locales mais implantées depuis 
suffisamment de temps en local pour s’être adaptées et ne plus dépendre d’attention et/ou de soin particulier pour se développer 
correctement et de façon pérenne.

***collaborateurs et collaboratrices cibles : directions développement, programmes (opérations) et technique.

**** GBS : en faisant le lien entre les activités économiques et les pressions majeures pesant sur la biodiversité, le GBS propose 
une vision claire et intégrée de l’impact des entreprises sur la biodiversité tout au long de leur chaîne de valeur. En identifiant les 
principales sources d’impact, il leur permet de mieux cibler leurs actions pour maîtriser leur empreinte. Le Global Biodiversity 
Score est développé depuis 3 ans par CDC Biodiversité.

Actions

Intégrer une section 
« biodiversité » dans notre 
questionnaire d’audit 
fournisseurs.

Auditer 10 fournisseurs par 
an au minimum.

Réaliser l’audit des four-
nisseurs en présence du 
service environnement de 
Thermocoax lorsque cela 
est nécessaire.

Réaliser un inventaire 
initial puis des suivis annuels 
de la faune et de la flore.

Renforcer notre haie boca-
gère composée d’espèces 
indigènes en installant 30 
nouveaux plants.

Réaliser un « jardin zen » 
structuré par des « murets 
de biodiversité » (inspirés 
des murets de pierre sèche), 
des arbustes indigènes et 
des zones de prairie fleurie.

Créer une mare. 

Proscrire l’utilisation des 
pesticides.

Surveiller l’éventuelle appa-
rition de plantes invasives 
et mettre en place des 
mesures de gestion.

Conserver une zone de 
friche en gestion différenciée. 

Inciter notre communauté 
d’agglomérations à gérer 
de manière différenciée les 
bandes enherbées bordant 
THX One.

Rédiger des guides métho-
dologiques, les adapter et 
les transmettre aux autres 
sites.

Poursuivre la réalisation 
et l’implantation des 
panneaux d’informations du 
parcours pédagogique de 
THX One.

Développer les concours 
de fabrication de dispositifs 
comme les hôtels à insectes 
auprès de nos collaborateurs 
(mangeoires à oiseaux, gîtes 
à hérissons...).

Offrir un pot de miel de la 
première récolte de nos 
ruches à nos collaborateurs.

Encourager nos collabo-
rateurs à participer à la 
journée de lutte contre la 
Balsamine de l’Himalaya, 
organisée par notre commu-
nauté d’agglomérations. 

Intervenir lors de la foire 
annuelle d’une commune 
limitrophe pour présenter 
nos mesures favorables à la 
biodiversité.

Initier une réunion avec notre 
communauté d’aggloméra-
tions et les autres entre-
prises de Normand’Innov 
afin d’échanger sur des 
problématiques environ-
nementales, notamment 
l’éclairage.

Mettre en place de nouvelles 
filières de recyclage et de 
revalorisation de nos déchets 
(canettes aluminium, 
bouteilles plastique, palettes 
Europe).

Organiser une opération de 
ramassage des déchets en 
collaboration avec une com-
mune rurale locale et inciter 
nos collaborateurs 
à y participer.

Réalisation du « jardin zen » 
par les élèves d’une MFR 
(Maison Familiale Rurale) 
locale.

Accueillir au minimum 
1 fois par an les élèves et 
les professeurs de l’école 
locale sur le site de THX 
One.

Disposer de données sur la prise en 
compte de la biodiversité dans notre 
supply chain.

Inciter nos fournisseurs non engagés 
en matière de biodiversité à s’y 
intéresser et conseiller ceux ne 
disposant pas d’un service environ-
nement.

Connaître la biodiversité du site en 
collaborant avec des naturalistes 
locaux et mesurer nos progrès.

Participer à la fonction de corridor 
écologique du bocage. 
S’inscrire dans une politique de 
notre communauté d’aggloméra-
tions en faveur de la restauration 
des haies.

Favoriser la faune et la flore des 
habitats rocheux et des prairies. 
Reconnecter nos collaborateurs à 
la Nature.

Favoriser l’implantation d’un  
peuplement des milieux humides.

Favoriser et préserver la flore 
indigène et la faune associée 
sur THX One et ses abords.

Seconder les autres sites du groupe 
dans la prise en compte de la 
biodiversité. 

Améliorer les connaissances de nos 
collaborateurs et de nos visiteurs 
sur les espèces du bocage.

Informer nos collaborateurs sur 
l’importance de la biodiversité et les 
inciter à agir en sa faveur.

Accompagner ce présent d’un  
support pédagogique sur les  
services écosystémiques.

Sensibiliser nos collaborateurs à la 
thématique des espèces invasives, 
deuxième cause d’érosion de la 
biodiversité au niveau mondial, et 
les informer sur les mesures de 
gestion.

Participer à la sensibilisation d’un 
plus large public à la prise en 
compte de la biodiversité.

Être force de propositions en 
matière d’environnement et de 
biodiversité au sein de notre zone 
industrielle. 

Améliorer la prise en compte du tri 
et de la revalorisation des déchets 
par nos collaborateurs. 

Participer au financement, par 
l’achat de matériaux et de maté-
riels, d’une formation de murailler 
au sein de la MFR ; faire de THX One 
un chantier pédagogique proche 
pour cet établissement.

Exploiter les aménagements de 
THX One pour sensibiliser à la 
biodiversité un plus large public que 
celui de nos collaborateurs 
et visiteurs.
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Engagements Objectifs 
Échéances /

Dates de début

Mesurer et diminuer 
l’impact de notre supply 
chain sur la biodiversité. 

Mesurer et améliorer 
la biodiversité de THX One 
en diversifiant ses 
habitats naturels. 

Gérer écologiquement les 
espaces verts de THX One 
(site pilote) et décliner ces 
méthodes sur les autres 
sites de notre groupe 
(Europe et États-Unis). 

Sensibiliser et informer 
nos parties prenantes 
sur l’importance de 
la biodiversité. 

Optimiser le réemploi de 
nos déchets et impliquer 
nos collaborateurs dans 
la lutte contre les dépôts 
sauvages au sein du 
bocage. 

Participer au financement 
de l’éducation locale 
sur la biodiversité et 
l’environnement.
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