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CONTEXTE ET OBJET DU DOCUMENT 

Général 

Le présent document est un livrable de l’étude réalisée par le groupement 
SCETAUROUTE – SEMALY – ISIS pour RFF dans le but de préparer le débat public 
pour la création d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. 

Particulier 

Ce document présente les annexes du document 3-10. Il s’agit des cartes de coûts. 
Elles sont la représentation géographique du coût linéaire de l’infrastructure. Le 
document est composé de 9 cartes : 8 sont un découpage par poste d’investissement 
et la 10ème carte récapitule le coût global de construction d’une LGV. 
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