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1. FORMULAIRE CERFA
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2. CONTEXTE

Le  Centre  Hospitalier  Isarien  est  un  Établissement  Public  de Santé  Mentale  (EPSM)  pour  adultes,
adolescents  et  enfants.  Il  se  compose  d’un  site  principal  à  Fitz-James  (60 hectares)  et  d’un  site
secondaire à Clermont de l’Oise (15 hectares).

2.1 Nature et nécessité des travaux

Le Centre Hospitalier Isarien a la nécessité de moderniser ses bâtiments d’accueil de patients sur le
site de Fitz-James. Le dossier à destination du Ministère de la Santé fut constitué entre 2013 et 2016.
Ce programme, nommé COPERMO, a reçu la validation de l’État en janvier 2017.
Il aboutira à la construction de trois bâtiments neufs d’une capacité de 96 lits et à la rénovation de sept
bâtiments existants pour 175 lits.

A terme,  la  capacité  d’accueil  est  réduite,  mais  la  qualité  en  sera  fortement  améliorée  tout  en  se
conformant aux normes en vigueur. Les points forts de cette réorganisation sont : 

• Désamiantage et extraction du plomb présents dans la structure des murs et des fenêtres.
• Réglementation Thermique 2012 respectée.
• Chambre individuelle avec sanitaire et douche.
• Bâtiments neufs et de dimensions plus grandes.

Les deux premiers bâtiments neufs d’une capacité de « 96 lits » demandent chacun deux années de
travaux. Leur emprise au sol est importante, et malgré les 60 ha du site, seuls deux lieux de construction
sont identifiés.

• Le 1er « 96 lits » : en lieu et place d’un ancien terrain de football.
• Le 2ème « 96 lits » : en lieu et place de deux bâtiments devenus vétustes (Raynier et Juquelier).

Les faits que les futurs bâtiments d’accueil des patients soient au milieu du site et l’un à côté de l’autre,
sont des atouts pour le fonctionnement du Centre Hospitalier.

Les  bâtiments  Raynier  et  Juquelier  datent  de  1930.  L’étude  de  faisabilité  a  démontré  qu’ils  sont
impossibles à moderniser.  De plus leur vétusté et  configuration font  qu’ils  n’accueillent  plus aucune
activité hospitalière depuis le 01/01/2018.
Le CHI a choisi de démolir ces deux bâtiments pour y installer le 2ème bâtiment neuf « 96 lits ».
Le permis de déconstruire des bâtiments Raynier et Juquelier a été obtenu en 2017. Les appels
d’offre ont été lancés et les entreprises retenues pour démarrer les travaux en mai 2018.
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Bâtiments accueillant les nids dHirondelle de fenêtre

Futurs bâtiments « 96 lits »
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IFSI
Conservé

Laboratoire
Conservé

Raynier
Détruit

Juquelier
Détruit

Futur 1er 96 lits

Futur 2ème 96 lits
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Juquelier
24 nids naturels
Permis de démolir accordé

Raynier
26 nids naturels
Permis de démolir accordé

Laboratoire
1 nid naturel
Conservé

IFSI
14 nids naturels
Conservé

Futur « 2ème 96 lits »

Futur « 1er 96 lits »

Laboratoire

IFSI

Raynier

Juquelier
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2. Calendrier des travaux

Prévisionnel Bâtiment Raynier Bâtiment Juquelier Terrain de football

Janvier 2018 Inoccupé Construction du 1er « 96 lits »

Mai 2018 Déconstruction débutée : désamiantage

Août 2018
Démolition prévue mais stoppée car

impactant les nids d’hirondelles

Septembre 2018 Démolition achevée : mise en attente

Décembre 2018 Déconstruction complète achevée

Mars avril 2018 Construction du 2ème « 96 lits »

Mars 2020 Livraison  du 1er « 96 lits »

Mars 2021 Livraison  du 2ème « 96 lits »

Quelques nids d’hirondelles sur les bâtiments concernés par la déconstruction en cours :
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3. COLONIE D’HIRONDELLES  ET SA PRISE EN COMPTE

3.1 Descriptif de la colonie

Les  nids  d’hirondelles  sont  connus  depuis  une  quinzaine  d’années  sur  le  site  de  Fitz-James.  Sur
l’ensemble du parc immobilier du site, les oiseaux ont installé leurs nids sur quatre bâtiments.

Le CHI a fait appel à Picardie Nature pour être accompagné dans la démarche liée à la demande de
dérogation et  sa mise en œuvre.  Le 30 août  2018,  le recensement des nids a mis en évidence la
distribution suivante :

• Raynier : 26 nids ; 50 % avec preuve de nidification au cours de l’inventaire.
• Juquelier : 24 nids ; 70 % avec preuve de nidification au cours de l’inventaire.
• ISFI : 14 nids ; 100 % avec preuve de nidification au cours de l’inventaire.
• Laboratoire : 1 nid ; 100 % avec preuve de nidification au cours de l’inventaire.

Soit une moyenne d’occupation de 80 % pour un inventaire en fin de saison de reproduction.

La colonie d’Hirondelle de fenêtre Delichon urbica comporte donc 65 nids, dont 50 sont impactés
par  les travaux de  construction du  2ème « 96 lits ». La  nature  des travaux ne permet  pas de les
conserver.

La répartition actuelle de la colonie est la suivante : 

Façades des bâtiments accueillant les nids qui seront conservés : IFSI et Laboratoire.
Façades des bâtiments accueillant les nids qui seront détruits : Raynier et Juquelier.
Façades des bâtiments sans nid installé.
Futurs bâtiments « 96 lits » : le 1er et le 2ème.
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Raynier
24 nids : façade parking

2 nids : façade cour intérieure

Juquelier
1 nid : petite façade cour intérieure
9 nids : grande façade cour intérieure

14 nids : façade Mignard

Laboratoire
1 nid : façade Raynier

IFSI
14 nids : façade parking

Futur 1er 96 lits

Futur 2ème 96 lits



3.2 Prise en compte de la colonie

Au coeur des travaux de déconstruction, en août 2018, le CHI prend connaissance de l’existence
d’une démarche réglementaire à lancer pour la destruction de nids d’hirondelles. Non coutumier
de  ce  type  de  procédure  et  des  instances  à  solliciter,  le CHI  entreprend  immédiatement  des
recherches pour être accompagné dans la démarche :

• 16 août 2018 : prise de contact et informations auprès de la DREAL Hauts de France, de la DDT
de l’Oise et sollicitation de Picardie Nature.

• 16 août 2018 : information vers les entreprises chargées de la déconstruction de laisser intacts
tous les nids d’hirondelles et de mettre en attente toute opération qui pourrait leur nuire.

• 21 août 2018 : Picardie Nature présente au CHI les grandes lignes du projet et un rendez-vous
sur place est pris.

• 30 août 2018 : Picardie Nature réalise le diagnostic initial en présence du CHI, puis propose les
principes détaillés du projet qui sont acceptées.

• 11 septembre 2018 : constitution du dossier de demande de dérogation.
• 17 septembre 2018 : dépôt du dossier de demande de dérogation.

Bâtiment  Juquelier  en  cours  de
destruction avec la précaution des nids.

4. MESURE ACCOMPAGNANT L’ENLÈVEMENT DES NIDS

4.1 Période adaptée

La démolition des bâtiments Raynier et Juquelier a démarré en mai 2018 pour normalement s’achever
en décembre 2018. Au regard de l’emplacement des nids (coins de fenêtres, corniches), les phases
concernant  l’enlèvement  des  fenêtres  pour  l’extraction  du  plomb,  et  la  démolition  des  bâtiments,
entraînent mécaniquement la destruction des nids.

→ Dès le mois d’août 2018, l’entreprise a reçue l’information de laisser intacts les nids concernés
par les fenêtres, et de retarder la démolition jusqu’à l’obtention de l’arrêté préfectoral.

Vis-à-vis des nids d’hirondelles, la démolition est prévue entre octobre 2018 et mars 2019 : période
d’absence des oiseaux.
Pour limiter le retard du chantier de déconstruction, et donc l’ensemble du chantier de construction du
2ème « 96 lits », la démolition aura lieu dès l’arrêté accordé.

4.2 Technique

La nature des travaux, démolition des bâtiments, est réalisée par des engins de chantier adaptés au
gros œuvre.
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5. MESURE DE COMPENSATION À LA DESTRUCTION DES NIDS

5.1 Installation de nids artificiels

Sur 65 nids naturels d’Hirondelle de fenêtre installés, 50 seront détruits par la démolition des bâtiments
Raynier et Juquelier.
Le ratio  de 1 nid détruit  pour  2 installés est  appliqué :  102 nids artificiels seront  placés en trois
phases distinctes pour s’accorder aux travaux en cours :

• Avant le 1er avril 2019 : 50 nids artificiels
• Pour mars 2020 : 26 nids artificiels
• Pour mars 2021 : 26 nids artificiels

Bâtiment
Raynier

Bâtiment
Juquelier Bâtiment

IFSI
Bâtiment

Laboratoire

Futur
Bâtiment

1er « 96 lits »

Nombre de nids
pour les oiseauxFutur Bâtiment

2ème  « 96 lits »

Nids naturels 24 26 14 1 65 naturels

Nids détruits 24 26 -50 naturels

Nids 
artificiels : 
avant 1er avril 
2019

38 simples
2 doubles

4 doubles

+50 artificiels

> 65 nids
retrouvés

Nids artificiels 
en mars 2020

13 doubles

+26 artificiels

> 91 nids
disponibles

Nids artificiels 
en mars 2021

13 doubles

+26 artificiels

> 117 nids
disponibles

Pour 50 nids détruits, la colonie, à terme, aura un nombre de nids disponibles de 117 (+80%)

L’achat des nids respectera les consignes de Picardie Nature (fournisseurs, typologie).

5.2 Implantation des nids artificiels

L’implantation des nids artificiels sur chaque bâtiment sera délivrée par Picardie Nature.
Elle  respecte le caractère colonial de cette espèce d’oiseaux puisqu’elle renforce le nombre de nids
sur  un bâtiment  relativement  bien occupé (IFSI),  et  s’étend à  un second qui  accueille  déjà  un nid
(Laboratoire).
La colonie conservera une cohérence géographique par rapport à l’aire d’occupation actuelle.
Le calendrier établi respecte le cycle de vie des oiseaux car la première phase d’installation avant la
prochaine saison de reproduction en 2019 garantit la continuité de la reproduction.

Le CHI s’implique fortement de l’installation des nids artificiels :
• La première phase d’installation sera réalisée en régie par l’équipe technique du CHI.
• Les phases suivantes d’implantation sur les bâtiments neufs 1er  « 96 lits »  et 2ème « 96 lits » aux

horizons 2020 et 2021 seront prises en charge par les entreprises retenues pour les travaux de
construction.
Les plans des futurs bâtiments sont déjà conçus : ils seront revus afin d’intégrer la dimension
hirondelles.  Le  CHI  réunira  les  architectes  et  Picardie  Nature  pour  identifier  les  zones
d’implantation favorables aux nids.
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Visualisation dans l’espace de la disponibilité en nids pour les Hirondelles de fenêtre
du site de Fitz-James

Nids artificiels simples   Nids artificiels doubles
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Hiver 2018-2019 : 15 nids naturels
conservés (IFSI, Laboratoire)

IFSI

Laboratoire

Avant le 1er avril 2019 : 50 nids artificiels
installés – 38 simples, 6 doubles

(IFSI, Laboratoire)

Mars 2020 : 26 nids artificiels installés –
13 doubles (1er 96 lits))

Mars 2021 : 26 nids artificiels installés –
13 doubles (2èm 96 lits)

2ème 96 lits

1er 96 lits

15 nids
disponibles

65 nids
disponibles

91 nids
disponibles

117 nids
disponibles



Installation des 50 nids artificiels avant le 1er avril 2019 :

IFSI :

14 nids naturels

38 nids artificiels simples 

2 nids artificiels doubles

Laboratoire :

1 nid naturel

4 nids artificiels doubles
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IFSI

Laboratoire

Vue d’ensemble des deux bâtiments :

IFSI Laboratoire
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5.3 Réimplantation naturelle des oiseaux

Le taux d’occupation des nids artificiels par les Hirondelles de fenêtre est généralement très bon, quand
ils sont installés judicieusement.

Il arrive également que les oiseaux reconstruisent des nids naturels à proximité des nids artificiels.

Les nids naturels construits par  les oiseaux seront  conservés.  Les  surfaces extérieures des
bâtiments neufs 1er  « 96 lits »  et 2ème « 96 lits » seront  adaptées afin de faciliter l’installation des
oiseaux au niveau des corniches.

Au cours des 3 années de construction (2019-2021),  une vigilance sera portée sur la  réaction des
oiseaux à ces nouveaux supports et leur capacité à construire un nid sur les façades en chantier.

Centre Hospitalier Isarien – Dossier de demande de dérogation de destruction Nids Hirondelle de fenêtre – septembre 2018 - 15/ 16 pages

© F.Filippa Picardie Nature

© F.Filippa Picardie Nature© F.Filippa Picardie Nature



6. SUIVIS DU PROJET

6.1 Suivi technique

La gestion des espèces protégées sur un chantier ne s’était jamais posée au CHI. Dans l’urgence du
projet COPERMO en actions, le Centre a décidé d’être accompagné d’une structure spécialisée.
Picardie Nature a réalisé le diagnostic initial et proposé la marche à suivre.
Picardie  Nature  épaule  le  CHI  dans  les  différentes  étapes  de  la  procédure  vis-à-vis  des  nids
d’hirondelles : 

• diagnostic
• mesure d’accompagnement
• mesure de compensation à la destruction
• suivi de chantier de destruction des nids
• suivi de chantier d’installation des nids
• évaluation de la méthode

6.2 Suivi écologique de la colonie d’hirondelles

Dès l’été 2019 et jusque 2023, soit 5 années, Picardie Nature mènera un inventaire d’évaluation de la
nidification.  Il  permettra  de  suivre  l’évolution  de  la  colonie  d’Hirondelle  de  fenêtre  et  d’évaluer  les
mesures de compensation réalisées.

7. PERSPECTIVES

Dès que le CHI a su qu’il fallait mettre en place un protocole spécifique pour les nids d’hirondelles, il a
immédiatement lancé les démarches.
Aujourd’hui, la question de la gestion des nids d’hirondelles est mieux appréhendée des services du
Centre,  aussi  si  à  l’avenir  des  nids  d’hirondelles,  ou  d’autres  espèces  protégées,  sont  à  nouveau
concernés par des travaux sur le patrimoine immobilier du CHI, une intégration dans les futurs plannings
sera opérée dès l’amont du projet.
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