
Tache complexe  

Le  four  qui  a  trop  chauffe

Travail demandé :

Vous êtes employés dans un cabinet d'expertise et vous devez expliquer en détails à un 
assureur les causes de l'incendie. Vous envoyez un rapport écrit très complet. De ce rapport 
dépendra le taux de remboursement du client !

Vous devez utiliser ces documents, vos connaissances et si besoin des informations 
recherchées dans le manuel.

Document 1 : Photographie d'incendie  

Document 2 : Faits divers  

 «J'étais en train de regarder la télé sur mon grand écran… Puis j'ai senti une forte odeur de 
fumée…»  Samedi en début de soirée, André, résidant au quatrième étage de la  résidence 
Champagne du quartier des Vaucrises à Château-Thierry, a dû vite changer de programme… « J'ai 
ouvert la porte : les parties communes étaient totalement enfumées, j'ai alors tenté d'ouvrir la          
trappe de désenfumage… Mais il faisait trop chaud et la fumée vous prenait à la gorge ». 

André et son épouse n'ont eu d'autres solutions que de se réfugier à la fenêtre de leur logement et 
d'attendre. Quelques instants plus tôt, vers 18 h 30, le feu a pris dans la cuisine d'un appartement 
au second étage. Il semblerait qu'un défaut électrique au niveau de l'alimentation d'un four 
électrique soit en cause.»



Document 3 : Comment choisir un câble électrique ?

Le câble est comme un tuyau dans lequel doit passer de l’eau.

Plus la quantité d’eau à transporter est importante, plus le diamètre du tuyau doit être important.
C’est pareil pour l’électricité ! Plus la puissance ou l’intensité sera importante et plus la section des
câbles électriques devra être importante.

Voici une indication sur la section des fils adéquate en fonction de l’intensité nécessaire :

• 1,5 mm² → 10 A                 Section = aire (surface) de la coupe
• 2,5 mm² → 16 A 
• 4 mm² → 25 A 
• 6 mm² → 32 A
• 10 mm² → 40 A 

Un câble de diamètre trop petit va subir :

• un échauffement dû à la résistance du câble, ce qui peut engendrer un incendie ; 
• des pertes de tension. 

Document 4 :  Fiche technique du four

Général

Couleur Acier inoxydable 

Taille Grand 

Volume utile total du four 73 litres 

Classe énergétique Classe A+ 

Four

Type du four
Four électrique - multifonctions
- 73 litres - Classe A+ 

Puissance électrique 3385 W

Lumière du four Oui 

Alimentation Tension du secteur

Longueur du câble 
d’alimentation

1.3 m

Section du câble d’alimentation 1,5 mm²

Fonctions du four

Auto-nettoyage Oui, à pyrolyse 

Dimensions et poids

Dimensions de la cavité 47.4 cm x 40.5 cm x 38.2 cm 

Largeur 59.2 cm 

Poids 37 kg 

Hauteur 59.6 cm 

Profondeur 54.4 cm 


