
Formulaire d’évaluation des cheminées – Suivi du martinet 

 

 
 

Ville/Province :             Adresse du bâtiment où se trouve la cheminée : 

Combien y a-t-il de cheminées dans le bâtiment?  Cette cheminée a-t-elle été utilisée par les martinets 
ramoneurs au cours des années précédentes? 

Il s’agit de la cheminée numéro ______ sur un total de ________ cheminées 
à cette adresse. 
S’il y a plusieurs cheminées, précisez laquelle (p. ex. la cheminée ouest). 

 
Oui Non  Indéterminé 

 
Si oui, depuis combien d’années?    _______ ans  

Type de bâtiment (encerclez une seule réponse) : 
 

Environnement de la cheminée (dans un rayon de 
250 m) : 

1   Maison 5    École     Résidentiel      Industriel 
2    Immeuble résidentiel peu élevé (≤ 
5 étages) 6    Hôpital       Ouvert ou agricole (rural)      Commercial  

3    Immeuble résidentiel élevé (≥ 6 étages) 7    Bâtiment commercial      Installation régionale ou école      Centre-ville 

4   Église 8   Usine ou entrepôt      Autre (précisez) :  

9    Autre (précisez) :  

Matériau de la cheminée : Modifications à la cheminée (encerclez une réponse) : 
1 L’édifice N’abrite PAS de cheminée 
2 Aucune modification visible 

3 Revêtement de terre cuite (conduit de fumée en 
terre cuite visible) 

4 Gaine de métal avec capuchon 

5 Grillage métallique anti-animal ou pare-étincelles 

6 Autre (précisez) :    

    Brique     Pierre 
    Bloc de béton     Béton 

   Autre (précisez) : 

Matériau du conduit de fumée : Nombre de conduits ouverts 
(s’il y a plus d’un tuyau dans 
une cheminée) : � Tuile de terre cuite � Métal 

� Indéterminé ou autre (précisez) : 

Forme et taille de la cheminée : 
      Si ronde                      Diamètre (cm) : 
      Si carrée                     Largeur (cm) :  
      Si rectangulaire         Largeur (cm) :             Longueur (cm) :    

REMARQUE : Les mesures peuvent être estimées en 
comptant les briques. Une brique normale mesure 20 cm x 
9 cm x 6 cm  (L x l x H). 

Estimation de la hauteur de la cheminée :  
Hauteur totale de la 

cheminée (m) 
= ___________ 

(nombre d’étages 
du bâtiment) 

X 
3 m 

(hauteur approx. 
d’un étage) 

+ 
 

_____________ m 
(hauteur au-dessus du 

toit) 
=  _________ m 

Emplacement de la cheminée (cochez une seule case) :  
� La cheminée est sur un mur intérieur � La cheminée est sur un mur extérieur 

Remarques supplémentaires (état de la cheminée, coordonnées du propriétaire, présence de végétation envahissante ou 
d’animaux sauvages, etc.) Si le bâtiment compte plusieurs cheminées, précisez laquelle (cheminée ouest, arrière, etc.) : 
 
 
 
 

Renvoyez le formulaire dûment rempli par la poste, par courriel 
ou par télécopieur à : 
 
 

Programme Suivi du martinet dans les Maritimes 
Oiseaux Canada 
17, Waterfowl Lane    
Sackville (Nouveau-Brunswick)  E4L 1G6 
Tél. : 506-364-5196        Téléc. : 506-364-5062 
marswifts@birdscanada.org 

mailto:marswifts@birdscanada.org
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