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Chili. Chemins de fer : le réseau sud 
La réalisation du réseau chilien de chemins de fer a débuté en 1851, au nord du pays (Wheelwrigh), par la ligne 
Copiapo- Caldera destinée à évacuer le minerai des mines de la région. La construction du réseau au nord de Santiago 
se poursuivit par étapes mais il fut fermé en 1975. La gare de Mapocho à Santiago, construite par Eiffel, terminus de ce 
réseau est maintenant  fermée et transformée en musée. 
 
Le réseau sud, de Valparaiso à Osorno fut réalisé en grande partie par la Régie générale des chemins de fer qui en 
construisit 586 km, entre 1910 et 1914 (9,12 millions de m3 de terrassements, 4, 7 km de tunnels). L’entreprise 
Schneider et Cie construisit d’abord le viaduc du Malleco (1886), puis fut chargée le la construction de tous les ponts et 
viaducs de la ligne (jusqu’en 1915) : un nombre considérable d’ouvrages fut ainsi édifié. 
La gare centrale (Estacion Almeda), terminus du réseau sud, a également été construite par Schneider et Cie (1897). Elle 
est classée monument historique 
Les plus grands ouvrages construits par Schneider au Chili sont toujours existants, souvent encore en service : ils sont 
présentés ci-dessous à leur mise en service.       
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