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COMPETENCES EN ANALYSE CARBONE

Formation
Michel Hiraux est formé depuis 1998 à l’utilisation de la méthode Méthode Bilan Carbone
l’Ademe en France.
Ellipse - ISE dispose de la licence d’exploitation, et est enregistré à ce titre
comme prestataire de services de la méthode.

®

développé par

Ellipse - ISE fait partie de l’Association Bilan
carbone lui permettant notamment d’avoir accès à
tous les outils et base de données liés à la méthode
Bilan Carbone.
Michel Hiraux maîtrise également les standards internationaux de la série ISO 14064, en
particulier la partie (ISO 14064-1:2018) qui dé nit les spéci cations et lignes directrices, au
niveau des organismes, pour la quanti cation et la déclaration des émissions et des
suppressions des gaz à effet de serre.
Ellipse - ISE est également compétent pour réaliser une évaluation en suivant la méthodologie dé nie par le
GHG Protocol, au travers de ses deux standards (Corporate Accounting and
Reporting Standard et Corporate Value Chain).
Si le choix de l’entreprise s’oriente vers l’évaluation de l’empreinte carbone produit,
Ellipse - ISE est à même de réaliser l’analyse en suivant le standard dé ni par la GHG Protocol (Product Life
Cycle Accounting and Reporting Standard).

Réalisations
Michel Hiraux a à son actif de nombreuses analyses empreinte carbone, dans le secteur industriel ou dans
le domaine tertiaire.
Michel Hiraux réalise également depuis 2006 des prestations de validation et de véri cation des
déclarations des gaz à effet de serre, en se référant notamment au prescrit du standard ISO 14064-3:2019
Ellipse - ISE conseille des entreprises pour la dé nition et la mise en place d’une stratégie carbone
optimale; l’évaluation de l’empreinte carbone et la dé nition d’un plan d’action associé n’étant qu’un des
volets de la stratégie.
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