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Waterpark Place 
Immeubles Oxford, Toronto, Ontario 

 

 

UNE SOLUTION WSP SMARTMC  
Le client avait trois objectifs principaux lors de la 
conception de cet immeuble : augmenter la collaboration au 
travail, intégrer l’innovation à la conception et créer le 
bâtiment le plus durable possible. Waterpark Place est 
considéré comme l’un des premiers « bâtiments 
intelligents » en Amérique du Nord en raison de la 
technologie évoluée intégrée dans les planchers du 
bâtiment. 

CONNEXIONS OFFERTES PAR WSP SMARTMC  
— Chaque appareil d’éclairage a sa propre adresse IP et 

peut être contrôlé à l’aide d’une application ou d’un 
ordinateur. 

— Des données sur l’occupation et la météo sont 
recueillies et utilisées par le système de climatisation 
en vue d’un contrôle optimal de la température.  

— Le bâtiment exploite l’énergie renouvelable provenant 
de différentes sources y compris un système de 
refroidissement d’eau novateur qui utilise l’eau du lac 
Ontario. 

PRÉSENTATION DU PROJET 

SECTEUR CONCERNE 
Secteur public + Secteur privé  

SOLUTION OFFERTE  CONÇU POUR L’AVENIRMD 

 

 

 



 

2 
 

RESUME DU PROJET 
Plusieurs solutions WSP SmartMC  ont aidé le client à atteindre les trois objectifs principaux qu’il avait fixés lors 
de la conception de cet immeuble : augmenter la collaboration au travail, intégrer l’innovation à la conception 
et créer le bâtiment le plus durable possible.   

WSP était responsable de la mise en place du réseau de fibre optique dans tout le bâtiment afin de permettre 
une utilisation connectée et personnalisée de la technologie, dont les fonctionnalités suivantes :  

Lorsqu’un employé entre dans l’immeuble à l’aide de sa carte magnétique, l’ascenseur le dépose à son étage de 
travail. 

L’éclairage et la température des pièces sont ajustés selon le profil des occupants et leurs préférences. Les 
détecteurs de mouvement contribuent également à économiser l’énergie.  

Un nombre élevé d’appareils connectés sont intégrés dans l’immeuble, permettant à de nombreux services de 
l’édifice d’être contrôlés par ordinateur, y compris les stores.  

WSP a installé un système électronique de sous-comptage dans l’édifice qui surveille l’utilisation de l’eau et de 
l’énergie et détermine les niveaux d’efficacité énergétique, fournissant aux occupants des mesures de la 
consommation en temps réel.  

La technologie utilisée dans les planchers du bâtiment est intégrée avec la technologie IP. Chaque appareil 
d’éclairage a sa propre adresse IP, ce qui signifie qu’il peut être contrôlé à l’aide d’une application ou d’un 
ordinateur.  

Ces luminaires sont alimentés par Ethernet, et non des câbles électriques, ce qui protège le bureau 
d’éventuelles pannes, et permet de les déplacer facilement pour répondre à des besoins futurs.  

Des données sur l’occupation et la météo sont recueillies et utilisées par le système de climatisation en vue d’un 
contrôle optimal de la température. La portion technologique de ces travaux a été réalisée par Cisco.  

Le bâtiment exploite l’énergie renouvelable provenant de différentes sources y compris un système de 
refroidissement d’eau novateur qui utilise l’eau du lac Ontario. La disposition réfléchie de la fenestration 
optimise la quantité de lumière naturelle qui pénètre dans le bâtiment afin de créer un environnement 
confortable pour les employés. Les espaces ouverts favorisent la flexibilité, encouragent la collaboration et 
stimulent la créativité. 

Les solutions de conception durables intégrées au design du bâtiment ont permis à Waterpark Place de devenir 
le premier immeuble de bureaux à Toronto à obtenir la certification LEED Platine pour le noyau et l’enveloppe.  
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WSP SMARTMC  
WSP SmartMC intègre à un milieu des technologies, des capteurs, des systèmes de communication et des 
analyses en temps réel. WSP SmartMC introduit un nouveau mode de pensée à la conception des villes, des 
bâtiments et des infrastructures, dans l’environnement bâti et naturel.  

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions WSP SmartMC, communiquez avec 
Lucy.Casacia@wsp.com 

QUI NOUS SOMMES 
En tant que firme mondiale de premier plan en services professionnels, WSP fournit une expertise technique 
ainsi que des services-conseils stratégiques à de nombreux clients des domaines du transport et des 
infrastructures, des propriétés et des bâtiments, de l’environnement, des industries, des ressources (dont les 
mines, le pétrole et le gaz) et de l’énergie, en plus d’assurer l’exécution de projets et de programmes et d’offrir 
des services consultatifs. Ingénieurs, conseillers, techniciens, scientifiques, architectes, 
urbanistes/planificateurs, arpenteurs-géomètres et spécialistes environnementaux comptent parmi nos 
experts, qui regroupent également des professionnels en conception et en gestion de programme et de travaux. 
Grâce à nos quelque 49 800 employés talentueux dans le monde, dont 8 000 au Canada, nous bénéficions d’un 
positionnement exceptionnel pour livrer des projets de grande qualité et durables, peu importe où se trouvent 
nos clients. www.wsp.com 


