
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Maisons-Laffitte, le 8 novembre 2018 
 

 

 
 
Colas Rail a remporté successivement deux contrats pour la construction de l’extension sud de la ligne 
2 du métro de Santiago du Chili, sur une longueur de 5,1 km en tunnel. 
 
Le premier a été obtenu fin juillet dernier par le groupement Colas Rail (mandataire) – ETF. Il comprend 
la fourniture et la pose de la voie ferrée et du troisième rail ainsi que l’agrandissement d’un dépôt de 
maintenance, pour un montant total de 36 millions d’euros. 
 
Le second marché, qui vient d’être attribué à Colas Rail par la société Metro de Santiago SA, porte sur 
le lot électrification pour un montant de 20 millions d’euros. Il inclut les études, la fourniture, le 
montage, les essais et la mise en service du système d’électrification de l’extension et du dépôt, ainsi 
que la maintenance durant cinq ans. 
 
Les travaux se dérouleront sur une durée de trois ans. 
 
Avec ces deux nouveaux contrats, Colas Rail conforte sa présence sur le métro de Santiago du Chili. 
Après la construction des lignes 3 et 6 livrées en 2017 et 2018, Colas Rail réalise actuellement la 
maintenance de la totalité des voies du réseau du métro de Santiago, soit 140 km de ligne. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Pour tout renseignement : 
Sophie Magnier (+33(0)6 98 19 43 77) - sophie.magnier@colasrail.com 

 

COLAS RAIL REMPORTE DEUX MARCHES POUR L’EXTENSION DE LA 
LIGNE 2 DU METRO DE SANTIAGO DU CHILI

A propos de Colas Rail (www.colasrail.com) 
Filiale ferroviaire du groupe Colas, Colas Rail participe à la conception, au financement, au pilotage et à la réalisation des 
grandes infrastructures de transport (voies ferrées, caténaires, signalisation, ventilation, désenfumage, contrôle commande, 
fret, etc.) en France et à l’international à travers ses activités de projets et ses métiers de spécialités. 
Forte de ses 11 métiers et de ses 24 implantations à travers le monde rassemblant 5 800 collaborateurs, Colas Rail a réalisé 
un chiffre d’affaires consolidé de 947 millions d’euros en 2017. 


