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Le projet d’aménagement de la fonderie du Val 
d’Osne sélectionné par la Mission Stéphane Bern – 

Fondation du patrimoine   

L’ancienne fonderie d’art du Val d’Osne, propriété de l’Andra, fait 
partie des 270 sites retenus par la Mission Stéphane Bern – Fondation 
du Patrimoine. Un projet de sauvegarde de ce site emblématique du 
patrimoine industriel haut-marnais a été engagé par l’Agence en 
collaboration avec le territoire. 
 
Créée en 1836, la fonderie du Val d’Osne a été l’une des plus importantes 
fonderies d’art françaises jusqu’au début du XXe siècle. Fontaines Wallace, 
candélabres Guimard du métro parisien, Pégases du Pont Alexandre III : ces fontes 
d’art sont encore présentes dans le paysage urbain d’une cinquantaine de pays. À 
son apogée, la fonderie proposait jusqu’à 50 000 modèles. 
 
Encore partiellement exploité par la Générale d’hydraulique et de mécanique (GHM) 
jusqu’en 1986, le site est inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 1993 
mais ne pas fait l’objet d’une remise en état. L’Andra l’acquiert en 2014, à l’état de 
friche industrielle, dans le cadre de sa démarche d’acquisitions foncières. 
 
L’Andra se mobilise alors pour préserver cet élément important du patrimoine 
industriel local. La sauvegarde du patrimoine constitue en effet l’un des axes de la 
politique de responsabilité sociale de l’Andra. L’agence a pu compter sur les 
compétences et le soutien financier de partenaires du territoire. 
 
Les travaux de réhabilitation commenceront par la mise en sécurité et le nettoyage 
du site. Puis, ils s’attacheront à mettre en valeur les trois bâtiments plus 
particulièrement concernés par le projet de sauvegarde : le haut-fourneau, le 
pavillon et la centrale électrique.  
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À propos de l’Andra 
L’Agence nationale pour la gestion 
des déchets radioactifs (Andra) est 
un établissement public à caractère 
industriel et commercial créé par la 
loi du 30 décembre 1991. Ses 
missions ont été complétées par la 
loi de programme du 28 juin 2006 
relative à la gestion durable des 
matières et déchets radioactifs.  
 
Indépendante des producteurs de 
déchets radioactifs, l’Andra est 
placée sous la tutelle des ministères 
en charge de l’énergie, de 
l’environnement et de la recherche. 
 
L’Andra met son expertise au service 
de l’État pour  trouver, mettre et 
œuvre et garantir des solutions de 
gestion sûres pour l’ensemble des 
déchets radioactifs français afin de 
protéger les générations présentes et 
futures du risque que présentent ces 
déchets. 

La Fondation du Patrimoine - La Mission Stéphane Bern 
Près de 2000 sites en danger, proposés par le grand public, ont pu être 
identifiés partout en France. Les sites jugés prioritaires (17) ont été 
sélectionnés en concertation entre les services du ministère de la Culture et de 
la Fondation du patrimoine. Ils seront les seuls à recevoir des financements via 
le Loto du Patrimoine de septembre prochain. La Mission Bern a sélectionné 
quant à elle 270 sites remarquables, dont la Fonderie du Val d’Osne.  


