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La société FARIA est une entreprise du bâtiment qui réalise les CLOISONS, DOUBLAGES, FAUX PLAFONDS et ENDUIT PLATRE  
de divers programmes comme la construction et la rénovation de logements individuels et collectifs, des bureaux et surfaces 
commerciales.  

 
Toujours à l’écoute du marché, nous évoluons dans nos prestations en ayant développé 
une activité Tout Corps d’Etat, TCE, à destination du particulier. FARIA a également 
étendue sa prestation à la réalisation de travaux en menuiserie intérieure. 
 
Sur nos chantiers, l’importance de nos déchets nous a incités à avoir une réflexion sur la 
façon de réduire l’impact environnemental de notre activité.  
Après nous être engagés dans l’action collective «Performance 94» pour 
l’environnement, nous avons mis en place un système de management 
environnemental (SME), selon le référentiel ISO 14001, reconnu en 2012 par 
l’obtention de la certification et reconduit en 2015. 
 

Notre politique a pour objectif de contribuer au respect de l’environnement, à la 
prévention des pollutions, de mieux répondre aux nouvelles exigences des clients, des 

donneurs d’ordre et des collectivités locales. Elle se développe au travers des points suivants : 

- Le respect des exigences légales et autres exigences, 

- Le respect de l’environnement :  

o en réduisant notre consommation d’énergie, d’eau, de papier, 

o en évitant la pollution de l’eau,  

o en participant à une démarche globale de gestion des déchets de chantier incluant la 
réutilisation des matériaux pour les besoins de l’activité TCE, 

o en mettant en place des filières adaptées pour l’élimination de nos déchets de bureau, 
favorisant le recyclage. 

- L’intégration des partenaires de l’entreprise : 

o en mettant en œuvre une politique d’achat adoptant des 
exigences et critères environnementaux et en s’engageant 
à travailler avec des prestataires responsabilisés et 
certifiés, 

o en sensibilisant nos sous-traitants et notre personnel, par 
l’encouragement à des initiatives environnementales 
individuelles et collectives. 

 

Nous déployons les moyens nécessaires (techniques, humains et financiers) pour atteindre nos objectifs et 
assurer la pérennité de notre démarche dans un souci d’amélioration continue. 

Nous demandons à chacun de contribuer activement à la mise en place des actions et indicateurs nécessaires à 
la réalisation et le suivi de ces objectifs. 

Le respect de ces engagements fait de FARIA une entreprise citoyenne et responsable dans le bâtiment. 

         David FARIA, Président Le 04 février 2016 

 


