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Le château de Versailles en marche 
vers le développement durable 

 
 
 
 
 

L’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles est lui aussi confronté 
aux grands enjeux environnementaux de ce début du XXIe siècle, mis en exergue lors de la 
tenue du Grenelle de l’environnement fin 2007. Des objectifs doivent être déterminés 
rapidement ainsi que les mesures contraignantes correspondantes.  
 
Le château et les jardins de Versailles, comptant parmi les plus illustres monuments du 
patrimoine mondial, ne permettent pas l’application de recettes « simples » en matière de 
développement durable. On ne doit cependant pas s’interdire de participer avec énergie à 
cette démarche.  
Des actions multiples, relevant soit d’investissements lourds ou au contraire de la mise en 
œuvre de simples règles de conduite, ont été lancées par l’établissement afin de relever ces 
défis.  
 
Concernant les problématiques énergétiques, les recettes traditionnelles comme l’utilisation 
d’isolations thermiques sont difficilement applicables au château.  
En revanche, dans le cadre du schéma directeur pour le « Grand Versailles » sont 
programmés des travaux qui permettront de mieux maîtriser la consommation, en recyclant 
l’air utilisé pour le chauffage par exemple. A plus court terme, des dispositifs de régulation ou 
de gestion technique centralisée plus performants seront mis en œuvre, permettant ainsi de 
contrôler à distance les consommations d’éclairage. 
 
L’amélioration de la gestion de l’eau est depuis longtemps une priorité pour l’établissement. 
Par exemple, l’eau de pluie est récupérée dans les jardins de Trianon, pour être ensuite 
utilisée au nettoyage des machines agricoles. Un dispositif identique sera mis en place d’ici 
deux ans au niveau du château. Ces eaux recueillies rejoindront directement les bassins qui 
alimentent les fontaines, plutôt que de rejoindre les égouts.  
Le projet le plus ambitieux auquel participe l’établissement concerne les eaux de pluie 
irriguant les plateaux de Saclay ou de Rambouillet qui pourront, après un passage par le 
Grand Canal, rejoindre le ru de Gally puis l’océan au lieu de surcharger les égouts et les 
stations d’épuration. L’idée est de « rapprocher l’eau propre de la mer ». 
 
Une autre démarche est déjà en place : aux gros engins à moteur qui « faucardent » les 
algues du Grand Canal se substituent des carpes.  
La gestion des déchets fera également partie des objectifs de Versailles à court terme, qu’il 
s’agisse de ceux produits par les occupants ou de ceux issus de la gestion du parc. Tri 
sélectif (papier, verre..), récupération des déchets végétaux, utilisation du bois produit par 
nos sous-bois dans des chaudières sont des actions à développer.  
La gestion écologique des parcs et jardins de Versailles est déjà entrée dans les mœurs 
mais des progrès restent à effectuer : arrosage, maîtrise des produits chimiques, gestion 
différenciée qui consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même 
nature de soins… 
 
La politique d’achat de l’établissement doit enfin être repensée à l’aune de ces critères de 
développement durable : consommation énergétique du parc de véhicules, bilan carbone des 
produits achetés, impression des documents … 
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