
FRANKISTAR  
OU LE TYPE 3 
RÉINVENTÉ 



UN PEU D’HISTOIRE… 



LA PRÉHISTOIRE 

• Les premières tarières creuses ont fait leur apparition en 
France dans les années 1960 ; Jean Hurtado fixait cette 
naissance en 1963, avec le premier montage de M. Bourg. 
– Annales de l’ITBTP n° 472 de février 1989 

• Les cadences élevées qu’elles affichent au regard des autres 
procédés établis à l’époque les rendent d’emblée 
attractives mais les limites du procédé apparaissent 
également :  
– risque de striction ou de coupure du fût du pieu en cas d’arrêt ou de 

ralentissement de l’alimentation en béton (lors de la remontée de la tarière), 

–  faiblesse du couple de forage, 

–  quasi-impossibilité d’armer le pieu avant la fin du bétonnage. 



LA PRÉHISTOIRE 

• Document FRANKI  
(rue de Grétry à Liège !) 
des années 1970 



L’ÉVOLUTION 

• L’invention de l’asservissement fut la réponse à la première 
difficulté, que l’on retrouve par exemple dans le DTU 13.2 
(des Fondations Profondes) de 1978. 
–  le système d’asservissement du treuil est mis au point par Parez (années 

1970) 

• Les machines voient les couples disponibles augmenter 
régulièrement :  
– De 20 kNm en 1968 à couramment 200 kNm aujourd’hui. 

• L’ASQUAF codifie en septembre 1980 la mise en place des 
cages après bétonnage (pour les pieux verticaux)  
– Une variante en béton-fibres (procédé SOLFIBRES de Serge Lamotte) est 

mise au point en 1986 



GENÈSE DU « TYPE 3 » 



MATURITÉ DU « TYPE 3 » 

• Cette synthèse du télescope et de l’enregistrement des 
paramètres fait des émules ; par exemple chez FONDACO 
(première entreprise de pieux en France à l’époque)  

 

 



APOGÉE (et décadence ?) 

• Jusqu’à se retrouver dans le fascicule 62 titre V de 1993 
sous sa dénomination de « type 3 »  
 

• Hormis des évolutions liées à la puissance des machines 
désormais disponibles, qu’a-t-on vu depuis ? 
 

• Avec une suite prévisible : la disparition du type 3 des 
normes  
– Tout au plus la norme d’exécution  NF EN 1536 cite l’enregistrement des 

paramètres 

– Le type 3 et son dimensionnement spécifique ne font plus partie de la 
norme de justification des fondations profondes NF P 94 162 

 



ENFIN DU NOUVEAU ! 



CONSTAT ET OBJECTIFS 

• Franki Fondation a repris de zéro tous ces 
perfectionnements successifs pour en faire un tout que 
nous appelons FrankiStar 
– Les machines développent des couples significatifs  et sont capables de 

produire simultanément une force d’enfoncement (translation de l’outil vers 
le bas) importante ; 

– Pour passer ces couples et cet enfoncement, l’âme de la tarière doit avoir une 
résistance à la torsion élevée ; 

– Mais cela ne doit pas se faire au détriment de la pénétration de l’outil et 
l’obturation (au cours de forage) doit devenir un élément favorisant cette 
pénétration ; 

– Les systèmes existants de télescope font appel à des technologies qui ont 
près de 30 ans et requièrent des montages souvent trop longs et parfois 
fragiles. 

– Les outils de dimensionnement des pieux à la tarière creuse reposent sur des 
données souvent anciennes et non représentatives des capacités des 
matériels modernes. 



LES OUTILS 
• Les éléments de tarière 

creuse et les 
emmanchements les 
reliant ont été le premier 
sujet abordé 



LES OUTILS (2) 

• Surtout, Franki Fondation a 
conçu et mis au point un 
nouveau système de 
télescope, qui est breveté 



VALIDATION 

• Mais que seraient ces améliorations sans le constat de leur 
efficacité ? 

• FRANKI FONDATION a donc engagé un programme d’essais 
sur 8 sites différents, 

• Ce programme repose sur : 
– Des essais de faisabilité, 

– Des essais sur béton, 

– des essais de chargement statique (12 à ce jour), 

• SOCOTEC a été associé à la démarche depuis le début et a 
émis des avis techniques successifs pour suivre le progrès 
du développement.  

 

 

 



DÉCOUVERTE DE PIEU 



DÉCOUVERTE DE PIEU (2) 

Pieux déterrés après bétonnage classique  Pieu déterré après bétonnage FrankiStar 



ESSAI DE CHARGEMENT STATIQUE 



ESSAI DE CHARGEMENT STATIQUE (2) 



RAPPORT IFSTTAR D’UN PLOT D’ESSAIS 



INTERVENTION POLYTECH  
pour l’interprétation 



AVIS TECHNIQUE 



DÉJÀ DE 
NOMBREUSES 
REFERENCES 



NOUVEAU PARC DES EXPOSITIONS 
TOULOUSE MÉTROPOLE (31) 

1130 pieux réalisés – 42 à 72 cm de diamètre – printemps 2017 



VRACS DE L’ESTUAIRE – OUDALLE (76) 

200 pieux Frankistar réalisés – 42 à 72 cm de diamètre  
déc. 2015 / janv. 2016 



CRÉTEIL – ZAC PERNOD (94) 

408 pieux réalisés – 42 à 102 cm de diamètre – octobre 2015 



CHANTIER PARKING AÉRIEN STX - 
SAINT NAZAIRE (44) 

42 pieux réalisés – 52 à 72 cm de diamètre – juin 2017 



ÎLOT LÉOPOLD - NANTES (44) 

150 Pieux réalisés – 42 à 82 cm de diamètre – juin 2017 



STRASBOURG (67) 

100 pieux réalisés – 42 à 82 cm de diamètre – avril 2017 



PARIS XVIIe (75) 

250 pieux réalisés – 62 à 92 cm de diamètre – Septembre 2016 



ANGLET  
CENTRE COMMERCIAL BAB2 (64) 

400 pieux réalisés – 42 à 92 cm de diamètre – Décembre 2015 



NANTES POLARIS (44) 

500 pieux réalisés – 42 à 82 cm de diamètre – Janvier 2016 



CRÉTEIL (94) 

200 pieux réalisés – 42 à 82 cm de diamètre – Septembre 2016 
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