
Fibre optique à Beauvoir de Marc 
 
Isère THD est le Réseau d’Initiative Publique (RIP) en fibre optique construit par le département de l’Isère 
et dont le but est de raccorder toutes les habitations du département à la fibre. 
 
Rappel des phases de déploiement : 
 

 
 
 Phase 1 – Mise en place du réseau structurant (en bleu sur le schéma) 
  Cela consiste à mettre en place les fourreaux qui permettront de cheminer les fibres 
depuis le Nœud de Raccordement Optique (NRO) de St Georges d’Espéranche jusqu’à celui de St Jean de 
Bournay via Beauvoir de Marc et Royas. 
  L’étape de génie civile est presque terminée sur notre commune, il reste à tirer les fibres 
d’ici l’été 2021 dans ces fourreaux 
  Une fois cela fait, le chantier sera livré au délégataire (rentrée septembre 2021) 
 
 Phase 2 – Déploiement du réseau capillaire (en vert sur le schéma) 
  Lors de cette étape, le délégataire va déployer la fibre dans toute la commune jusqu’à des 
Points de Branchement Optique (PBO) 
  Un PBO est prévue pour plusieurs habitations et toutes les habitations sont prévues d’être 
raccordées à la fibre 
  Ce déploiement se fera soit en sous-terrain dans le centre village via les fourreaux 
télécom, soit en aérien via les poteaux télécom pour le reste de la commune 
  La durée du déploiement peut aller jusqu’à 2 ans suivant la taille de la commune et 
l’ampleur des travaux 
  Une fois le déploiement terminé, l’ouverture à la commercialisation peut être lancée (été 
2022) 
  
 
 



 Phase 3 – Raccordement des habitations (en rouge sur le schéma) 
  Une fois que la commercialisation est ouverte, chaque particulier peut tester son éligibilité 
parmi les fournisseurs d’accès habituels 

Aujourd’hui Orange/Sosh et SFR/Red sont déjà présent sur le RIP, Bouygues Telecom et 
Free sont en cours de finalisation 

L’éligibilité dépend de la stratégie de chaque fournisseur, on peut être éligible chez tous 
ou seulement chez un fournisseur en fonction des zones qu’ils ont décidés de prioriser 

Une fois le fournisseur d’accès choisi, il suffit de souscrire un abonnement internet fibre 
et c’est ce fournisseur qui viendra effectuer à sa charge le raccordement du domicile depuis le PBO 
(pas de frais pour l’abonné) 

Le raccordement se fait la plupart du temps en suivant le réseau télécom existant (enterré 
ou aérien) jusqu’à l’endroit désiré dans l’habitation pour installer la Prise Terminale Optique 
(l’équivalent d’une prise téléphone) 

Enfin il restera à brancher la Box internet sur cette Prise Terminale Optique 
 
  Explication sur la finalisation en vidéo  http://www.iserefibre.fr/wp-
content/uploads/2019/01/LA-FIBRE-OPTIQUE-CHEZ-VOUS.mp4 
 
 
Notes :  
Les délais seront mis à jour régulièrement car le déploiement a pris du retard lié à la remise en conformité 
de certaines zones ou des mal façons ont été constatés 
Les abonnements Fibre sur le RIP IsereFibre seront les même que pour le reste de la France donc avec les 
conditions et tarifs habituels spécifiques à chaque fournisseur d’accès 
Les débits seront ceux liés à l’offre sélectionnée  
Des offres pour les professionnels dites FTTE (débit augmenté et stable) à des tarifs professionnels seront 
mises à disposition plus rapidement 
si le particulier souhaite changer de fournisseur, il n’aura qu’à remplacer la box, pas de nouvelle fibre à 
tirer. 
 
En attendant l’ouverture à la commercialisation, IsereTHD prévoit de commercialiser une offre 4G sur un 
réseau spécifique au cours du 2nd semestre 2021. Nous vous informerons quand cette offre sera disponible. 
 


