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Les travaux en fortes pentes, zones humides, cours 
d’eau, accès diffi ciles, sites isolés… n’ont aucun 

secret pour l’entreprise.

Notre matériel et notre savoir-faire spécifi ques 
permettent la réalisation des travaux 
réputés diffi cilement mécanisables. 

Mais également en alternative 
rapide et économique au 

moyen conventionnel du 
BTP, de la forêt et du pay-
sage pour une rapidité et 
sécurité absolue de vos 

chantiers.

Jérémy Pignier, créateur de la SARL 3TE pelle 
araignée, est né et a grandi dans le Jura.

Passionné de machinerie, de nature et de montagne, 
il était tout naturel pour lui d’allier ses passions à son 
travail en se spécialisant dans les travaux en terrain 
diffi cile.

De formation initiale en travaux paysagers, il a 
poursuivi ses études en travaux publics.

Il est, depuis de nombreuses années, opérateur 
d’engins en montagne et terrain diffi cile. Il a travaillé 
dans toutes les Alpes françaises et suisses, dans les 
Pyrénées et bien entendu dans le massif jurassien. 

Une passion : relever les défi s de vos chantiers et 
innover constamment.

Réalisons ensemble vos projets jusque-là réputés 
diffi ciles ou non mécanisables.

TRAVAILLER DANS DES ZONES RECULÉES, ACCIDENTÉES, PENTUES, HUMIDES, FORESTIÈRES OU PROTÉGÉES NE 
S’IMPROVISE PAS ET NÉCESSITE UN SAVOIR-FAIRE ET DU MATÉRIEL TRÈS SPÉCIFIQUES.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
L’adaptation du mécanisme de roulement de la pelle 
araignée, la faible pression au sol et notre savoir-faire 

permettent de préserver le sol et l’environnement. 

3TE pelle araignée se développe dans un souci constant 
de qualité, service et respect de l’environnement.

C’est pourquoi tout notre matériel est équipé d’huiles 
hydrauliques et de graisses biodégradables et suit 

au maximum le référentiel ISO 14001, afi n de protéger 
l’environnement et prendre soin de notre terre.

3TE Pelle araignée SARL
Pignier Jérémy

La pelle araignée et l’expertise de 3TE, c’est mettre à votre 
disposition un formidable porte-outil aux multiples possibilités 
en montagne comme en plaine.

En effet, notre matériel et savoir-faire très spécifi ques permet-
tent de réaliser toutes sortes de chantiers sans infrastructure 
d’accès, sans endommager le terrain, là où souvent tout 
autre matériel trouve ces limites.

Notre entreprise est située au cœur du Parc naturel régional 
du Haut-Jura. Notre capacité d’intervention s’illustre à 
l’échelon national.

Collectivités, entreprises et particuliers, 3TE vous apporte des 
services et solutions innovantes, écologiques et économiques 
afi n de concrétiser vos projets d’accès diffi ciles et terrains 
accidentés.

À vos cotés à chaque instant pour vous 
accompagner, nous étudions tous vos 

projets et répondons rapidement 
à toutes vos demandes.

DEMANDEZ VOTRE DEVIS 
DÈS MAINTENANT ! 
CONTACTEZ-NOUS.

39170 Saint-Lupicin
07.87.62.11.16
contact@3TE-pellearaignee.fr
3TE-pellearaignee.fr

3TE

Bourgogne
Franche-Comté

Auvergne
Rhône-Alpes

BIODÉGRADABLE
S

HU

ILES & GRAISSES

RESPECT de la NATURE

Plus d’informations sur
www.3TE-pellearaignee.fr
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Nos compétences et matériel spécifi que repoussent 
les limites des engins traditionnels du BTP, des espaces 
verts et de la forêt afi n de vous permettre de réaliser 
vos projets de manière plus rapide, plus sûre et plus 
économique, tout en préservant la nature.

Notre matériel peut être équipé avec les outils suivants :

•  Broyeur de végétation (de l’herbe jusqu’au bois 
sur pied de 25 cm)

•  Cisaille forestière (récolte de bois énergie et 
démontage mécanisé)

•  Râteau type fl eco
•  Godet terrassement de 400, 600 et 1000 mm
•  Godet fi nition orientable de 1400 mm
•  Godet Trapèze
•  Godet cribleur (criblage réglable à 0/40 et 0/80) 
•  Brise roche
•  Pince de terrassement / enrochement
•  Glissière de forage (technique HT ou FT)
•  Battage de pieux bois

Possibilité également de montage sur 
la pelle araignée d’un destructeur de 
souche, dent de déroctage, godet 
faucardeur, treuil, chaînes.

La puissance de notre pelle araignée de 11 tonnes équivaut 
environ à celle d’une pelle sur chenilles de 20 tonnes !

Force de levage à 3 m = 9.2 t, soit 4,1 t à 6 m.

Capacité d’attaque jusqu’à 9 m de haut et 5 m de profond.

Force d’arrachage au bras 102 kN !

3TE EST SPÉCIALISTE DE LA LOCATION DE PELLE ARAIGNÉE AVEC OPÉRATEUR POUR VOS TRAVAUX DE BROYAGE, 
DÉBROUSSAILLAGE, ABATTAGE, TERRASSEMENT ET FORAGE.



3TE MET À VOTRE DISPOSITION TOUT SON 
SAVOIR- FAIRE ET SON MATÉRIEL SPÉCIFIQUE 
POUR TOUTES VOS INTERVENTIONS EN MILIEU 
AQUATIQUE (ZONE HUMIDE, OUVRAGE HYDRAU-
LIQUE) ET COURS D’EAU, JUSQU’À 2 MÈTRES DE 
PROFONDEUR.

Nous intervenons là où souvent aucune autre ma-
chine ne peut intervenir sans dégradation ou grosse 
logistique. La manœuvrabilité de notre matériel 
empêche, en outre, d’endommager le patrimoine 
et permet le franchissement d’ouvrage.

TRAVAUX D’ENTRETIEN
•  Broyage / débroussaillage pour la maitrise de la 

végétation
•  Démontage mécanisé d’arbres sur berges ou 

dangereux
•  Entretien des périmètres de captage
•  Entretien de ripisylve (broyage, débroussaillage)
•  Reméandrement
•  Enlèvement d’embâcle
•  Faucardage
•  Désembâclement dans les parcours de canyoning

TRAVAUX DE TERRASSEMENT
•  Renaturation / démantèlement d’ouvrage 

transversaux 
•  Désengravement de prise d’eau / pied de barrage
•  Reprofi lage de berge / reméandrage
•  Anti érosion des berges
•  Correction torrentielle
•  Conduite forcée
•  Passe à poisson

POUR TOUS VOS TRAVAUX EN ÉTÉ COMME EN 
HIVER, L’ENTREPRISE 3TE MET TOUT SON SAVOIR-
FAIRE À VOTRE SERVICE.

•  Débroussaillage / broyage des pistes de descente 
et ligne RM

•  Terrassement et entretien de pistes VTT
•  Démantèlement d’installation / renaturation
•  Terrassement en forte pente
•  Réseaux neige de culture
• Pose de barrière à neige en bois
•  Conception et pose d’ancrage pour dameuse 

à treuil
•  Stabilisation de terrain
•  Ensemencement par hydroseeder
•  Minage de bloc / purge
•  Levage avec la pelle araignée ou avec une grue 

montée sur châssis araignée en fonction des 
contraintes d’accès, poids et hauteurs.

Intervention pour toutes vos urgences en période 
hivernale, y compris sur pistes enneigées.

AMÉNAGEMENT PAYSAGÉ, SOUTÈNEMENT 
TECHNIQUE, CORRECTION TORRENTIELLE, STABI-
LISATION DE PENTES ET TALUS, ANTI ÉROSION…

3TE est en mesure de vous proposer de nombreuses 
solutions de soutènement en fonction des contraintes 
de budget, d’esthétiques, de délais, d’écologie et 
d’accès. 

Pour une plus grande réactivité et fl exibilité, nous réa-
lisons la plupart des études techniques en interne. Nos 
ouvrages sont couverts par une garantie décennale.

NOUS VOUS PROPOSONS DIFFÉRENTES 
TECHNIQUES COMPLEXES DE SOUTÈNEMENT :
•  Enrochement
•  Gabions
•  Chauffi a (caisson bois)
•  Ombrelle métallique ancré
•  Pieux bois battu
•  Terre armée
•  Système KRISMER®

• Masque drainant

3TE, SPÉCIALISTE DU DÉBROUSSAILLAGE ET 
BROYAGE EN TERRAINS DIFFICILES, FORTES PENTES 
ET ZONES HUMIDES, RÉPOND AUX BESOINS DES 
GESTIONNAIRES DE SITES NATURELS PUBLICS 
ET PRIVÉS, MAIS ÉGALEMENT DES ENTREPRISES 
POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS ET 
L’EXPLOITATION DE BOIS ÉNERGIE.

•  Broyage pour l’agropastoralisme (réouverture des 
terrains au pâturage et création de biotopes).

•  Maintien des zones ouvertes du paysage ou réou-
verture après enfrichement.

• Broyage talus réseaux transports
•  Broyage / débroussaillage de friches industrielles
•  DFCI : entretien et création de corridors
•  Andainage après exploitation forestière
•  Dépollution de décharge sauvage
•  Abattage mécanisé en forte pente

LA PELLE ARAIGNÉE DE 3TE, ÉQUIPÉE D’UNE 
CISAILLE FORESTIÈRE, PERMET DE MÉCANISER 
DE MANIÈRE RENTABLE L’EXPLOITATION DU BOIS 
ÉNERGIE SUR LES TERRAINS DIFFICILES (ACCI-
DENTÉS, FORTES PENTES, HUMIDES, RIPISYLVE, 
ABATTAGE JUSQU’À 35 CM). NOUS RÉALISONS 
ÉGALEMENT LE DÉMONTAGE MÉCANIQUE 
D’ARBRES DANGEREUX.

Le couple araignée / cisaille forestière, c’est un cycle 
de coupe, dépose au sol toutes les 8 secondes ! 
C’est actuellement la seule méthode qui permet un 
travail rapide, parfaitement ordonné et en totale 
sécurité avec un seul opérateur. 

La manœuvrabilité incomparable de la pelle 
araignée et la faible pression au sol, alliés 
à notre savoir-faire spécifi que, empêche 

d’endommager le patrimoine forestier et 
respecte la régénération naturelle existante.

L’HÉLICOPTÈRE EST UNE FORMIDABLE GRUE DES 
AIRS POUR DES TRANSPORTS DE CHARGE À 
L’ÉLINGUE JUSQU’À 4,5T SUR SITE DIFFICILE.

Le levage et le débardage héliportés sont LA 
solution alternative aux moyens conventionnels. 
Pratique, rapide et économique, vous serez sur-
pris de connaître le coût réel de l’Héli levage et 
du gain de temps impressionnant !

De plus, l’approvisionnement ou le débardage 
par les airs permettent d’éviter de détériorer 
l’environnement au sol.

NOUS RÉALISONS VOS APPROVISIONNE-
MENTS / ÉVACUATION DE CHANTIER : 
•  Débardage forestier
•  Élagage via lamier suspendu
•  Aménagement de belvédère
•  Béton
•  Bigbag (sable, terre, gravier, matériaux polluer…)
•  Charpente
•  Spa / coque de piscine / fosse sceptique
•  Positionnement d’éléments préfabriqués (pylône, 

girouette de cloché, élément de piste VTT…)

L’héli-levage est la solution pratique, économique et 
rapide pour les sites et maisons isolés. Sans impact 
ou dégradation des sols et chemins par des moyens 
lourds de génie civil ou forestier.

3TE VOUS PROPOSE UN SERVICE DE QUALITÉ 
POUR LA RÉALISATION DE TOUS VOS TRAVAUX 
DE FORAGE.

En effet, notre pelle araignée, associée à notre 
savoir- faire, est un formidable porteur pour différents 
systèmes de forage.

La capacité à se déplacer sur les terrains accidentés 
ou en forte pente ouvre un large éventail d’applica-
tions, comme le forage en négatif (bord de route), 
en hauteur, en forte pente ou en terrain instable. 
Équipés d’une couronne d’orientation, nous pouvons 
forer à 360°. Marteau hors trou ou fond de trou, 
diamètre à partir de 42 mm.

•  Ancrages dans les parois 
•  Ancre auto foreuse
•  Trous de minage / minage
•  Forages de drainage (barbacane) 
•  Trou de sondage
• Piezomètre

ESPACES CONFINÉS
3TE intervient également 
dans le domaine des 
travaux en milieu confi né tel 
que la construction souterraine 
(galerie noyé, galerie technique, 
funiculaire, cave d’affi nage…)
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Toute intervention en urgence 7 jours sur 7

3TE RÉALISE TOUS VOS TRAVAUX DE RÉSEAUX, 
TERRASSEMENT ET PAYSAGES. 

Nous proposons des prestations en location de pelle 
araignée avec opérateur mais également la prise en 
charge complète de vos chantiers.

SECTEUR DU BTP ET DES TRAVAUX PAYSAGÉS
•  Travaux préparatoires, enlèvement de la végétation 

(broyage)
•  Purge et sécurisation de talus
•  Enfouissement de tous réseaux
•  Démolition
•  Création piste de débardage
•  Reprise de glissements de terrain
•  Travaux viticoles (arrachage de vigne, reprise/

création de terrasses de culture...)
•  Travaux de drainage, captage d’eau
•  Modelages divers : préparation, végétalisation, 

fi nitions, préparation pour le paysagiste, aména-
gement des abords.

•  Assainissements autonomes aux normes sur site isolé.

Pour certains travaux sur voirie, l’araignée de 3TE 
remplace judicieusement une pelle à pneus grâce 
à son faible encombrement pour une forte puis-
sance de terrassement, et se déplace jusqu’à 
15km/h. Travaux à cheval sur tranchée et pied de 
talus sans emprise sur chaussée.

! 
et un 
le


