
 Courbevoie, le 22 novembre 2022 

 
Problème de qualité de connexion internet à domicile : 

pourquoi faire appel à un électricien ? 
 
Selon OpinionWay, 45 % des personnes qui travaillent ou étudient sont gênées par leur connexion internet 
à domicile. Face à cette problématique, les Français ont aujourd’hui un seul réflexe : appeler leur opérateur 
téléphonique. Pourtant, dans certains cas, selon la configuration du logement ou le nombre de personnes 
dans le foyer, il est essentiel de créer un nouveau réflexe : appeler un installateur électricien, capable 
d’installer des solutions, diffusant de façon performante et stable, le Très Haut Débit dans plusieurs pièces. 
C’est pourquoi Promotelec a décidé de sensibiliser les Français sur les avantages d’un réseau numérique 
dans le logement. 
 
Besoin de créer un nouveau réflexe pour bénéficier d’une bonne connexion internet chez soi 
Difficilement acceptables pour les télétravailleurs, les problèmes de mauvaise qualité de connexion internet 
s’amplifient pour les plus jeunes (18-24 ans), qui ont davantage recours aux usages numériques que leurs 
aînés, et pour les familles, qui utilisent simultanément internet, y compris dans des logements raccordés à la 
fibre optique. L’étude révèle aussi que ces personnes sont en quête de solutions pour améliorer leur 

connexion internet. 
Actuellement, seuls les logements neufs sont équipés de prises Ethernet, car la règlementation impose 
depuis 2010 la présence d’un réseau numérique, seule solution capable d’apporter dans toutes les pièces de 
vie de la stabilité dans la connexion internet pour des usages numériques en wifi ou en filaire. Il est 
indispensable de faire de la pédagogie auprès des Français pour qu’ils aient le réflexe de s’orienter vers leur 
électricien pour bénéficier d’une bonne qualité de connexion. 
 
Des outils simples et intuitifs pour guider les Français vers ce nouveau réflexe 
Promotelec lance jusqu’en février une campagne de sensibilisation pour aider les Français à comprendre 

l’intérêt et les bénéfices d’un réseau numérique, pour des usages numériques en wifi (smartphone, 
tablette…) ou en filaire (TV, console de jeux…), avec une qualité de connexion optimale : 

- Diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook…) mettant en scène des 
situations du quotidien où la connexion internet dysfonctionne, et incitant la création d’un nouveau 
réflexe : appeler un électricien pour installer un réseau numérique 

- Création d’un auto-test gratuit et réalisable en 30 secondes (9 questions) pour évaluer le niveau de 
performance de la qualité de connexion internet d’un logement. Pour réaliser le test, cliquez ici ! 
 

Pour Florence Delettre, Directrice Générale de Promotelec, « cette campagne permettra aux Français de 
mieux les guider face à certains problèmes de qualité de connexion internet dans leur logement et de créer 
un nouveau réflexe vers l’électricien. Elle permettra de découvrir les bienfaits du réseau numérique pour 
bénéficier d’une connexion à internet avec un débit maximal dans toutes les pièces du logement, tout en 
assurant une stabilité totale et une pérennité garantie ; son installation se faisant bien évidemment par un 
professionnel de qualité ! ». 
 
(1) Sondage sur Les Français et la qualité de leur connexion à internet réalisée par l’institut de sondage OpinionWay pour IGNES en 

décembre 2020  
 

A propos de Promotelec : 
Seul espace dédié aux discussions sur les usages durables, performants et bas carbone de l’électricité, Promotelec est une association 
d'intérêt général, créée en 1962, qui réunit à la fois les acteurs de l’électricité, du bâtiment, et des associations de consommateurs, 
et dont le positionnement est axé sur des enjeux de société (sécurité électrique, performance énergétique du bâti, valorisation des 
matériaux durables et renouvelables, promotion de la domotique et des objets connectés, adaptation des logements au 
vieillissement de la population et à la dépendance). Promotelec informe et accompagne à la fois les particuliers, les professionnels 
et les collectivités locales dans la conception et la réalisation de leurs projets d’amélioration de l’habitat, dans le neuf ou l’existant, 
aussi bien dans le parc public que dans le parc privé. Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CDI-FNAIM, CINOV, COEDIS, EDF, 
ENEDIS, FAMILLES DE FRANCE, FEDELEC, FFB, FFIE, FFMI, FIEEC, FNCCR, FPI, GROUPE ATLANTIC, IGNES, INTUIS, PÔLE HABITAT FFB, 
QUALIFELEC, SAINT-GOBAIN, SYCABEL, UNA3E-CAPEB et USH. Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur 
www.promotelec.com.  
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