
28 
N° 277- A.C.T.I.F. SUD-EST 

Dossiers Technique et Nouveautés 

Le STONEBLOWER ... 

HISTORIQUE : 
 

L e STONEBLOWER, engin de nivellement par soufflage mécanisé. 
 

Démarré il y a plus de trente ans en partenariat avec l’entreprise amé-
ricaine Harsco Track Technologies, un parc de 18 engins, a été cons-

truit par Harsco pour NetworkRail (GB). L’engin  Stoneblower a été développé 
à partir d’un projet de recherche de British Rail. Cinq engins mixtes sont ve-
nus, depuis, compléter ce parc pour l’entretien des appareils de voie. 
 

Le Stoneblowing corrige les défauts de géométrie par un "gonflement" 
adapté par une introduction d’un volume soigneusement mesuré de 
« gravillon ». 

 
 
 

L’expérimentation de l’engin sur le RFN a été réalisée du 11 septembre au 2 octobre 2008 sur la région de 
Rouen. Deux sites tests avaient été retenus : 
 les voies de circulation de Sotteville ; 
 la ligne de Lison à Lamballe, entre Avranches et Pontorson, zone inapte au bourrage mécanique lourd 

(BML). 
La technique employée visait à ramener la voie à un niveau cible de Nivellement Longitudinal, adapté à son 

standing, et obtenu progressivement après tassement de la voie. Par ailleurs, un suivi ultérieur de la géométrie 
et des tassements, a permis de statuer sur l’efficacité et l’intérêt de la technique et sur son adaptation aux con-
traintes du Réseau Français National. 

 
 
 

L’interprétation de M. SELIG était qu’un bourrage de hauteur de relevage limi-
tée n’était pas d’efficacité durable. Il a ainsi conclu à l’inaptitude du bourrage 
de relevage modéré (< 25 mm), à apporter une correction durable de la géo-
métrie. Les conclusions de Railtrack ont alors été de préconiser, sur voie bal-
lastée, des méthodes alternatives permettant de corriger la « mémoire » du 
ballast. Plutôt que de redistribuer et réarranger le ballast existant à partir de 
son profil d’équilibre, ce principe « nouveau » consistait à construire un profil 
nouveau par introduction de matériau neuf et de préconiser ainsi pour les dé-
fauts de longueur d’onde supérieure à 20m, la réalisation de sur-bourrage 
(réalisation d’un profil miroir du profil tassé, impliquant des hauteurs de rele-
vage élevées sur points bas), en nécessitant néanmoins des levages impor-

tants et risquant une déstabilisation excessive de la voie.  
Pour les défauts de courte longueur d’onde (<20 m), le traitement au Stoneblower permet de reconstituer une 

assise de matériau neuf sur le niveau de ballast compacté existant. La granulométrie du gravillon de soufflage 
est un compromis entre la capacité des buses de l’engin, et la possibilité d’injecter dans l’espace sous traverse, 
une quantité significative de grains, et la nécéssité d’interdire toute pénétration du gravillon dans le ballast sous-
jacent. 

Dans la conception initiale de Railtrack, le soufflage et le bourrage en sur-hauteur, sont donc non seulement 
compatibles, mais aussi complémentaires dans des domaines de longueurs d’onde de défauts différents et vi-
sent tous deux, en favorisant l’apport de matériau neuf sous la traverse, à effacer la « mémoire » du ballast. 

British Rail Research développa alors, sur la base d’une bourreuse, un engin de Soufflage Mesuré Continu 
(SMC), dont les résultats furent suffisamment convaincants pour justifier dès 1984 la construction d’un proto-
type de présérie en partenariat avec Plasser GB. Les essais menés jusqu’au milieu des années 1990 furent 
suivis de la mise en production d’une flotte de machines livrées à partir de 1997.  

1  1  --    ExpérimentationExpérimentation  

2  2  --    Etude anglaise préalableEtude anglaise préalable  
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Dix-huit «Stoneblowers» de voie courante, sont aujourd’hui opérationnels sur le réseau britannique, et 
trois prototypes pour le traitement des appareils de voie sont en phase de tests pré- opérationnels. 

 
 
 

 

Les résultats présentés sont basés sur les données obtenues à partir de 
deux grands réseaux ferroviaires ; Network Rail au Royaume-Uni et dans 
le Queensland Rail en Australie. Le bourrage a été la technologie tradi-
tionnelle pour corriger des défauts de géométrie et a été utilisé depuis 
plus de 50 ans. Le Stoneblowing corrige les défauts de géométrie par 
soufflage d’un volume soigneusement mesuré de gravillon sous la tra-
verse. Cette pratique, presque abandonnée, car à coût de main d’œuvre 
élevée, a été utilisée pendant des décennies, en insérant soigneusement 
une quantité contrôlée de gravillon sous les traverses (Soufflage Mesuré 
des Joints, Continu, par Abattement). Le concept Stoneblower modernise 
cette technique « ancienne », mais efficace, et utilise un processus qui injecte de façon pneumatique le gravil-
lon. Ceci permet un haut niveau de précision de nivellement sans toucher au moule sous la traverse. Il a 
ainsi été constaté une meilleure géométrie de la voie, et un taux significativement plus faible de dégradation de 
la voie. Ce bon comportement a été aussi confirmé quel que soit la charge à l’essieu (jusqu’à 33 tonnes). En 
extrapolant, les taux de dégradation de Network Rail et Queensland Rail, montrent des cycles d’entretien de 
100% à 300% plus longs que les cycles de bourrage sur ces mêmes sections de voie. 

 
En outre, les données provenant du Royaume-Uni indiquent que le Stoneblowing exige moins de ballast pour 
entretenir la portion de ligne ainsi entretenue ; les données suggèrent que le Stoneblowing nécessite environ 10 
tonnes de gravillon par km, par opposition aux 100 tonnes de ballast d’un BML PB 20. 

Sur la ligne entre Londres et Edimbourg, un tronçon avait un problème d'entretien depuis  plusieurs années et 
en dépit d'un intervalle de bourrage de douze mois, le tronçon ne pouvait pas être maintenu à une qualité satis-
faisante. La zone a été traitée au Stoneblower. La géométrie sur ce tronçon a été mesurée à des intervalles à la 
suite de cet entretien. Les résultats montrent que le taux de détérioration de la géométrie a été très lent 
(l’intervention suivante 3 ans après), et que 4 ans après les travaux, la qualité était meilleure qu'elle ne l'avait 
jamais été. 

 
 
 
 

Comme mentionné ci dessus, le Stoneblower nécessite beaucoup moins de gravillons, que de ballast. Cepen-
dant, il convient de noter que le coût à la tonne du gravillon est supérieur à celui du ballast. 
En travaillant à un nivellement de l'ordre de 3 km par jour (basé sur une journée de 6 heures), sur la base d'un 

mois de 20 jours de travail, une année de 10 mois de travail, et la disponibilité de 86%. Le coût de BML (y com-
pris l’approvisionnement de ballast est estimé à 8 k€ par jour. Le coût de l'opération Stoneblower aux États-
Unis et en Grande Bretagne, serait environ 12 k€. Le coût réel sera bien sûr fonction des conditions d'exploita-
tion. Mais il convient de noter que l’expérience montre que pour un cycle de 2 BML nécessaires, un seul pas-
sage du Stoneblower suffit à garantir une qualité équivalente.  

 
 
 

 
La géométrie de la voie après travail est mesurée et 

affichée en comparaison des profils avant travail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  3  --    L’expérience technique britanniqueL’expérience technique britannique  

4  4  --    L’expérience économique britanniqueL’expérience économique britannique  

5 5 --    Enregistrement après travailEnregistrement après travail  

Profils longitudinaux 
du rail A : cible, avant 
et après maintenance 
Sotteville  Voie 1 RG 
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Le Stoneblower DR80201-DR80212 utilisé pour les tests en France, est une machine de 113 tonnes et de 
32 m de longueur, articulée sur trois bogies. Elle peut embarquer, dans sa propre trémie, environ 16 
tonnes de « gravillon » de soufflage.  
 

La machine réalise une acquisition de la géométrie de la voie avant maintenance, 
à une vitesse de 15km/h. Durant cette acquisition, l’opérateur enregistre la 

position des points particuliers (changements de types de traverses, 
cases à occulter, passages de câbles, JIC,…), qui nécessitent un 

changement des paramètres de la machine, voire d’un pas-
sage transitoire du mode automatique au mode manuel. 

Le nivellement vise à ramener le NL dans la plage de 
tolérance propre à la catégorie de vitesse de la voie. 

Les enregistrements affichés sont donc principa-
lement les profils verticaux de chaque file ainsi 

que le dévers, calculé par différence. Le pro-
fil de voie cible est présenté sur l’écran de 
contrôle tactile. L’opérateur peut le modifier 
pour ainsi tenir compte d’éventuels points 

obligés. 
 

 
 

Dressage Voie 1 RG 

Mesure de flèche sur base 22,35 
m, avant et après soufflage 
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6 6 --    Réalisation de l’expérimentation françaiseRéalisation de l’expérimentation française  
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L’utilisation sur le RFN est envisagée sur les voies des groupes UIC 7 à 9 et sur les voies proches d’un « RVB ». 
Il serait réalisé en mode automatique généralement, ou manuel, si les conditions de plancher l’imposent.  
Le rendement moyen prévu est de l’ordre de 450 m/h. Pour un coût facturé par British Rail de 12 000 Euros pour 

une  période de travail équivalente à 3 km (limitée par l’approvisionnement du gravillon). 

Caractéristiques de l’engin : 
Il y a 17 tonnes de stockage de gravillon dans la trémie de l’engin. La consommation est de 5 à 10 tonnes de 

gravillon par km, soit une autonomie de 3 km. La grue à bord charge le gravillon en moins d'une heure.  
Vitesse de l’engin 90 km/h en HLP, et 110 km/h en acheminement.  
Des pinces de relevage peuvent relever la voie jusqu’à 100 mm. En mode automatique, la machine met entre 6 

et 17 secondes pour traiter une paire de traverses en fonction de la quantité de gravillon soufflée. La machine 
traite normalement les traverses par paires, mais elle peut également traiter les traverses individuellement.  

La charge à l'essieu est de 18 tonnes maxi. Longueur = 32,2 mètres.  
Vitesse de mesure avec enregistrement = maxi 16 km/h. 

 
Le cycle de fonctionnement est : 
 enregistrement préalable à 16 km/h maxi ; 
 soufflage (correction du nivellement et du dressage)   en sens inverse du préenregistrement. Deux traverses 

sont soufflées simultanément ; 
 enregistrement de la voie traitée et cylindrage par la machine de la zone traitée avant reddition (exigence 

SNCF). 

Ecran de contrôle de l’écart type 
de défaut vertical (NL). 

 
En vert : mesure avant travail, 
En violet : NL cible (t + 2 mois) 
En rouge : mesure immédiatement 
après travail 

Groupe de 4 
buses 

Alimentation 
en binôme : 
gravillon 
14/24 & air 
comprimé 

7 7 --    Méthode de soufflage mécanisé Méthode de soufflage mécanisé   
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    Le stoneblowing est plus efficace dans les longueurs d'onde comprises entre 5 et 25m. 
Il y a souvent une idée fausse comme quoi le gravillon s'infiltre dans 

la structure de ballast et provoque un encrassement du ballast. En fait, 
les études montrent que le gra-
villon avec cette spécification 
de pierre et un classement 
entre 14/20 mm (préférable à 
du gravillon 6mm), permet 
d’éviter toute possibilité de pro-
blèmes de drainage, et ont 
montré que le gravillon injecté 
reste sur le moule sous la tra-
verse. Par ailleurs, le gravillon 
choisi, possède une résistance 
mécanique élevée et une va-
leur faible de taux d'attrition à 
l’humidité. 
 Ces « cailloux » sont situés 
dans la zone de contrainte la plus élevée dans le ballast. La petite taille 

permet un plus grand nombre de points de contact entre le ballast et ce gravillon, abaissant ainsi la pression de 
contact : l’écrasement du gravillon est ainsi négligeable.  

 
 
 
 

Les essais réalisés en Normandie du 15 au 30 septembre 2008 constituaient la première expérimentation 
du soufflage mécanisé au STONE BLOWER en Europe Continentale. 

Sur le site de Sotteville les Rouen, les résultats apparaissent mitigés sur le moyen terme, mais la faible étendue 
des zones d’essais et les difficultés de suivi de la qualité géométrique de ces voies de gare, rendent difficiles 
l’évaluation d’une technique qui doit s’apprécier 
statistiquement, et sur une période de temps signi-
ficative (plusieurs années). 

Par ailleurs les résultats de Sotteville sont corro-
borés par l’expérience britannique, qui montre que 
dans des conditions de ballast vierge, le soufflage 
mécanisé ne trouve sa pleine efficacité qu’à partir 
d’une deuxième intervention. Sur ce site, on peut 
donc considérer les tests, qui ont été émaillés par 
des incidents multiples, comme un premier galop 
d’essai ayant permis d’adapter les procédures et la 
machine, à la voie française. Ils ont d’ailleurs été 
riches d’enseignement pour les ingénieurs de 
Harsco Track Technology. 

Les essais sur la ligne Lison – Lamballe, dans 
des conditions de plateforme très dégradée et non 
bourrable ont prouvé l’efficacité du Stoneblower 
dans ce type de contexte. De consistance limitée, 
et réalisés dans des conditions difficiles, ils ont 
permis de vérifier la faisabilité de la technique et 
d'en démontrer l'efficacité ainsi que le durabilité, au 
terme d'une année. 

 
Un an après l’intervention, on mesure en effet 

des niveaux de qualité largement meilleurs qu'ils 
n'étaient avant l’essai. Compte tenu des gains de 
qualité visés et obtenus derrière la machine et du 
fait qu'il s'agissait de la toute première intervention, 
les rythmes de dégradation constatés après tra-
vaux sont souvent un peu supérieurs à ce qu'ils 
étaient auparavant.  

Trace du « trou » de plongée de la buse avec insertion 
de gravillon sous le Niveau Inférieur de la Traverse 

La voie après Travail 

8 8 --    Conclusion des essais Conclusion des essais   

UTILISATION ENVISAGEE UTILISATION ENVISAGEE UTILISATION ENVISAGEE    
 

Sous l'impulsion de RFF, l’Infra SNCF a passé com-
mande  pour  l'utilisation de  2 engins STONEBLOWER à partir de 
janvier 2013 pour une période de 2 ans reconductible (200 km/an 
environ). 
Les critères suivants ont été retenus pour l'utilisation sur le RFN : 
1) Pertinence d’emploi du Stoneblower 
voies AV secondaires (groupes 7, 8, 9) où le bourrage est peu, voire 

pas efficace pour cause de mauvaise qualité, pollution, manque ou 
absence de ballast, et où il n’y a pas de régénération programmée à 
brève échéance, 
voies des groupes UIC (groupe 4, 5, 6) où le ballast, prioritairement 

en fin de vie, ne permet plus d’obtenir des reprises par bourrage 
durables (en  intégrant  les échéances programmées de régénéra-
tion). 

 
 2) Conditions techniques d’emploi du Stoneblower  
 L’ancrage rails/traverses doit être suffisamment efficace afin : 
de garantir que les traverses vont être levées de la même valeur 

que le rail (il ne faut pas qu’un espace se crée entre le rail et la tra-
verse), 
d’éviter un risque de déplacement longitudinal des traverses par 

rapport au rail sous l’effet de la force exercée par les buses lors de 
la phase de détection des traverses épaisseur des traverses relati-
vement homogène (plancher mixte a priori exclu) ; 
Rayon supérieur à 150 m en tracé et 1200 m en profil, 
Gabarit hauteur, tunnels, zones bleues : intégrer des hauteurs de 

relevage plus importantes avec le soufflage mécanique qu’avec le 
BML.   

L'utilisation du Stoneblower fera l'objet d'ajout et de précisions 
dans les référentiels IN0268 et 3002. 
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