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Rapport technique / domaine des machines / matériel  
 
Contenu  : Pelle araignée 
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Introduction 
 
Dans la famille déjà vaste des 
engins de terrassement, les 
pelles araignées ont pris de 
l’importance et leur nombre 
ont considérablement 
augmenté lors des dernières 
années. C’est en 1966 que la 
première pelle araignée fût 
inventée par Ernst Menzi. 
Jusque-là, aucune machine 
conventionnelle ne convenait 
aux travaux en forte pente. 
Avec le temps les modèles se 
sont améliorés ce qui en a 
rendu la conduite plus 
agréable et sécurisée.  
 
 
Description et utilisation 
 
Il faut savoir qu’il existe plusieurs constructeurs et qui ont chacun une gamme diverse. Nous avons 
décidé de choisir la marque Menzi Muck, une des marques précurseurs dans le domaine. Nous allons 
donc prendre comme modèle de base la pelle araignée Menzi Muck M540 et la Kaiser S1. Nous avons 
également mis des photos des pelles araignées d’autres marques. La pelle araignée doit ses capacités 
particulières à son châssis ingénieux ainsi qu’à son bras télescopique. Grâce à plusieurs vérins 
hydrauliques, cette machine peut adapter ses roues et ses pieds à tous les terrains.  

 
Alors que sur une excavatrice à chenilles, l’arête de basculement est fixe. Sur cette dernière elle peut 
être adaptée grâce aux portes-roues et pattes selon le travail à exécuter. Il est ainsi possible d’effectuer 
une très grande variété de travaux comme des travaux de levage qu’une excavatrice standard ne 
pourrait effectuer. La puissance d’une pelle araignée de 10 tonnes équivaut environ à celle d’une 
excavatrice sur chenilles de 20 tonnes.  

 

 

 

 

 

 

-Une des premières pelles araignées - 

-Pelle araignée Euromach R145 Forester- 
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Les domaines d’utilisation :  

- Bâtiment 

- Génie-Civil 

- Travaux lacustres 

- Travaux souterrains 

- Travaux forestiers 

- Travaux spéciaux 

- Travaux ferroviaires  

- Aménagement du 

paysage 

- Travaux publics 

- Horticulture 

- Démolition 

Cette machine era principalement utilisé lors de travaux dans des terrains difficiles, du fait de sa 
polyvalence.  Elle permet notemment d’effectuer des travaux ainsi de terrassement et aussi des petits 
travaux de levage. De plus, ces pelles araignées disposent d’une large palette d’accessoires qui lui 
permettent de réaliser des travaux très variés. Voici une liste des différents accessoires que l’on peut 
utiliser sur cette machine. Comme illustré sur la photo ci-dessous, la pelle araignée est aussi utilisé 
fréquemment dans les exploitations forestières du fait de sa robustesse ainsi que sa capacité à se 
déplacer en forêt aisément.  

-Pelle araignée effectuant des travaux en montagne- 

-Une Menzi équipée pour travaux ferroviaires- 

-Pelle araignée effectuant des travaux forestiers- 
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Les différents accessoires : 
 

- Godet standard 

- Godet de nivelage 

hydraulique 

- Godet de nivelage rigide 

- Grappin universel 

- Marteau hydraulique 

- Abatteuse – ébrancheuse 

- Broyeur forestier 

- Dessoucheuse 

- Treuil 

- Cisaille hydraulique 

- Pince à béton 

- Plaque vibrante 

- Fraises 

- Vibrofonceur – marteau – pilon 

- Tête hydraulique orientable Powertilt 

 

-Une pelle araignée Kaiser- 
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Données techniques, Menzi Muck M540 
 

- Entraînement hydrostatique aux quatre grandes roues 

- Graissage automatique 

- Huile hydraulique biodégradable 

- Préparation hydraulique pour treuil 

- Capacité des réservoirs 435 litres 

- Poids sans accessoires 12000kg 

- Vitesse 10 km/h 

- Réservoir de services : 205 litres 

- Réservoir de réserve :230 litres 

- Manager d’accessoires (15 outils) 

 

Forces de la pelle M540 

 
- Force de levage à 3.0m    max. 9200kg 

- Force de levage à 4.5m     max. 6000kg 

- Force de levage à 6.0m     max. 4100kg 

- Force d’arrachage au bras   102 kN 

- Force d’arrachage au godet   69 kN 

- Force de poussée du bras télescopique  191kN 

- Couple de rotation    52kNm 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Une pelle araignée Menzi Muck M540- 
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Données techniques, Kaiser S1 

 
- Entraînement hydrostatique avec 2 grandes roues 

- Graissage centralisé 

- Huile hydraulique biodégradable 

- Treuil proportionnel 

- Capacité des réservoirs 220 litres 

- Poids sans accessoires 7100kg 

- Vitesse 8 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forces de la pelle S1 

 
- Force de levage à 3.0m    max. 3800kg 

- Force de levage à 5.0m     max. 1600kg 

- Force d’arrachage au bras   43 kN 

- Force de pénétration    54 kN 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pelle araignée Kaiser S1- 
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Avantages et inconvénients : 

 
Les points forts des pelles araignées :  

Alors qu’une pelle standard doit rester à plat sur ses chenilles pour 
pouvoir creuser, l’excavatrice araignée s’ajuste au terrain et pourra 
donc excaver plus loin que la longueur de sa flèche en se déplaçant 
au milieu d’une côte, en marche avant ou arrière. Cette pelle peut 
notamment, avec des plaques d’immatriculation, se déplacer d’elle-
même sur la route. En raison de son poids et du contact minimal 
avec le sol, la compaction du sol est presque nulle, de plus elle n’a 
besoin d’aucun chemin d’accès. En effet, la création de chemin 
d’accès pourra être difficile et coûteux. Ceci est crucial lorsqu’il 
s’agit de travailler dans des zones sensibles sans laisser de traces. 
De plus, la consommation en carburant est 30 % inférieure à celle 
d’une pelle standard et l’utilisation d’huile biodégradable permet de 
protéger les rivières et les sols de la contamination. De surcroit 
pour le transport de ce genre d’engin, l’utilisation d’une remorque 
surbaissée est inutile car la machine se charge elle-même sur le 
camion. 
 

 

 

 

Les inconvénients des pelles araignées : 

L’inconvénient principal de la pelle araignée est surtout son prix de 
location relativement élevé par rapport à une excavatrice sur 
chenilles standard. De plus lors de gros terrassement à plat elle 
aura un rendement nettement moins élevé qu’une pelle rétro 22 
to. Lors de l’achat de ce genre de machines, il ne faut pas oublier 
qu’il faut également trouver des travaux qui conviennent à son 
utilisation. En effet, l’utilisation de la pelle araignée dans des 
conditions normales de terrassement ne sera guère rentable à côté 
de l’utilisation d’une pelle ordinaire. En plus du prix élevé de la 
location interne, le machiniste qui conduit ce genre de machine 
nous coûte plus cher, car ils sont difficiles à trouver ou et à former. 
 
 

-Travaux lacustres- 

-Déchargement- 
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Exemples de prix pour une pelle araignée de 12 to :  

 
 
 
En comparaison, une pelle sur chenille de même poids, nous serait facturée : 
 

- 3'850 fr par mois 
- 970 fr par semaine 
- 195 fr par jour 
- 55 fr par heure 

 
 
 
En analysant ces prix, nous 
constatons que le coût 
horaire d’une pelle araignée 
est très élevée. C’est 
pourquoi une entreprise qui 
voudrait investir dans ce 
genre de modèle doit alors 
en avoir un besoin 
nécessaire.  
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Cas pratique 

 
Dans le cadre d’un chantier à Cuimey (VS), une fouille pour la pose 
d’une nouvelle conduite d’eau d’environ 300 mètres de long devait 
être réalisée. L’accès au chantier étant extrêmement pentu, nous 
avons décidé d’effectuer cette fouille à l’aide de pelles araignées. 
En effet, cela était favorable, comme l’entreprise dispose de deux 
pelles araignées. Il faut également savoir que la fouille à réaliser 
était principalement constitué de terre meuble. De plus, les 
matériaux excavés allaient être utilisés pour le remblayage ce qui 
nous a permis de stocker la terre directement sur le côté. 

 
 
 
 
 

Déroulement : 
 
La première étape consistait à effectuer la fouille sur toute sa 
longueur pour pouvoir poser la conduite d’eau en une seule fois. 
Durant l’excavation, nous avons rencontré quelques cailloux que 
nous avons pu sortir de la fouille assez facilement grâce à l’habilité 
du machiniste et à son expérience. 
 
Pour la deuxième étape, nous avons posé et enrobé de sable la 
conduite d’eau potable. Une fois cette opération effectuée nous 
avons remblayé la fouille à l’aide de matériaux fins précédemment 
excavés. Cette étape s’est donc déroulée dans le sens inverse de la 
première, ce qui nous a permis de laisser le terrain derrière nous 
dans un bon état.  
 
Et enfin, pour la dernière étape, nous avons remis les parcelles 
touchées dans leur état d’origine notamment en ensemencent les 
parties décapées. 
 
 

-Excavation de la fouille- 

-Pose de la conduite d’eau- 

-Excavation de la fouille- 
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Conclusion : 
 
C’est une machine extrêmement pratique et polyvalente qui est à prendre en compte lorsque l’on 
envisage l’achat d’une nouvelle excavatrice. Elle trouvera certainement sa place sur certains chantiers, 
qui se dérouleront dans des conditions difficiles. Mais il s’avère nécessaire, vu le prix élevé de l’engin, 
d’étudier les avantages et les inconvénients quant à l’utilité de l’entreprise de ce genre de moyen de 
creuse. 
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