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Eclairage public : LACROIX accompagne les collectivités dans leur transition 
vers la technologie LED, avec une nouvelle version de son alimentation 

électronique DL-Pak 70.  
 
 

LACROIX, à travers son activité City, annonce le développement d’une nouvelle version 
de son boîtier d’alimentation destiné à l’éclairage public. Fabriqué en France, le driver DL-
Pak 70 permet de maximiser les économies d’énergies et de faciliter la maintenance des 
luminaires LED, répondant aux enjeux de société ainsi qu’aux contraintes budgétaires et 
environnementales des collectivités.  
 

Performance énergétique et maintenance facilitée  
L’abaissement intelligent des points lumineux et une maintenance facilitée permettent d’alléger les budgets 
alloués par les collectivités au fonctionnement et à l’entretien de leurs parcs d’éclairage public, mais 
également de répondre à leurs enjeux environnementaux.  
« La nouvelle version du boîtier DL-Pak 70 a été conçue pour réduire la consommation d’énergie des 
luminaires d’éclairage public et d’optimiser leur performance énergétique, quelle que soit la puissance à 
laquelle ils fonctionnent, et ce, qu’ils soient en abaissement ou à pleine puissance (on estime que les points 
lumineux passent aujourd’hui environ 50% de leur temps d’utilisation en abaissement) » explique Guillaume 
Moenne Loccoz, Chef de Produit au sein de l’activité City de LACROIX.  
Elaboré pour être intégré en pied de mât, en remplacement ou sur installations neuves, le driver LED DL-
Pak 70 permet d’effectuer les opérations de maintenance au sol, sans l’intervention systématique d’une 
nacelle, avec un paramétrage sans contact (NFC ou Bluetooth), soit hors tension, soit sous tension,  
contribuant ainsi à simplifier et à diminuer la durée des interventions de maintenance. 
 
 

Eco-conception et fabrication française   
Cette nouvelle génération du driver LED développé par LACROIX est toujours fabriquée en France, sur le 
site des Chères (69). « Au-delà des possibilités d’économies d’énergie, des efforts de R&D ont été déployés 
afin de diminuer l’impact environnemental du driver de 41% par rapport à la version précédente pour 
atteindre 28,3 kg équivalent CO2 sur l’ensemble de son cycle de vie. La masse du produit a été réduite du 
quart, sa consommation énergétique en mode veille de 0,2 W a été divisée par 7 et son taux de recyclabilité 
atteint à présent les 89% », détaille Laurent Huot, Directeur R&D de l’activité City de LACROIX.  
 

L’éclairage public, enjeu de société  
Avec le driver DL-Pak 70, LACROIX s’adresse aux collectivités dans le cadre de la rénovation d’installations 
LED existantes ou du renouvellement d’un parc d’éclairage public obsolète, vers la technologie LED. 
L’Association française de l’éclairage estime que le remplacement de luminaires vétustes (lampes à vapeur 
de mercure notamment) par la technologie LED permet de réaliser jusqu’à 70% d’économies1, l’éclairage 
public comptant pour près de la moitié de la consommation électrique des collectivités territoriales. Au-delà 
des aspects budgétaires, un éclairage public de qualité répond donc à des enjeux environnementaux de 
réduction de la consommation énergétique et de l’empreinte carbone des villes.  
Enfin, il s’agit d’un enjeu de sécurité et de confort des citoyens : 91% des Français reconnaissent l’éclairage 
public comme un vecteur essentiel de sécurité au sein des villes2.  
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1 Association française de l’éclairage, 2019. http://www.afe-eclairage.fr/docs/2019/11/27/11-27-19-10-47-
FICHE%2012%20%C3%89CLAIRAGE%20PUBLIC%20%20%20COMPARATIF%20DES%20SOLUTIONS%20POUR%20R%C3%89ALISER%20DES%20%C3%89CONOMIES.pdf?PHPSESSI
D=t868a5888iluv4vjvf74qmjg95   
2 FNCCR, 2021. https://www.sdehg.fr/guide-eclairage-public-2021.pdf   
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À propos de LACROIX 
  
Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX 
accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements 
et des technologies connectés.  
ETI familiale cotée, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante 
évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT 
industriels et en équipements électroniques pour des applications critiques et la vision long terme pour investir et 
construire l’avenir.  
LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions 
IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment dans les filières automobiles, domotiques, avioniques, de l’industrie 
ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures 
critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion 
et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.  
Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses 
partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du 
futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions 
d’un monde plus intelligent.  

 


