
eStruxture | Centre de données CAL-2
Notre centre de données CAL-2 d’avant-garde est conçu pour répondre aux normes de niveau III et offre à la fois une disponibilité et 
une souplesse conceptuelle au sommet de sa classe pour s’adapter aux densités de puissance élevées des charges de travail les plus 
intenses d’aujourd’hui. L’installation est située dans le parc industriel High Plains à Balzac, à seulement 15 km de l’aéroport de Calgary.

Grâce à une connectivité intersite totalement diversifiée entre nos installations CAL-1 et CAL-2 qui se trouvent à 23 km l’une de l’autre, le 
centre CAL-2 est idéalement situé pour prendre en charge les technologies de fibre optique conventionnelles et la réplication synchrone 
tout en offrant une capacité de réseau électrique diversifiée. Conçue dans l’optique de l’efficacité énergétique et de la durabilité, notre 
installation CAL-2 conjugue parfaitement sécurité, évolutivité et puissance. Le bâtiment peut accueillir une grande diversité d’options de 
centre de données, depuis les bâtis individuels jusqu’aux salles connexes spécialisées avec aires de bureaux, de stockage et de reprise 
après sinistre.

POINTS CLÉS
ADRESSE
149, place High Plains 
Rocky View County, No 44, AB, T4A 0W7

Lat.: 51.20151330816191 | Long : 113.93273314453539

APERÇU DU SITE

Immeuble : 7 322 m2 (92,839 pi2)

DÉTAILS DE L’IMMEUBLE

− 3 salles et 20 MW de puissance totale
− Possibilités d’expansion future
− Accueille des charges d’alimentation pouvant                    
atteindre 30 kW par armoire 
−  Emplacement entièrement sécurisé par une clôture de 

périmètre et une surveillance à des barrières contrôlées
− Locaux partagés et spécialisés disponibles
− Bureaux client, de reprise après sinistre et de stockage

ALIMENTATION ET INFRASTRUCTURE

− Installation de 20 MW avec possibilité  d’augmentation 
de la puissance
−  Système de niveau III, mécanique à redondance N+1 et 

électrique à redondance N+1/2N pour une maintenabilité 
concurrente

CONNECTIVITÉ

− Infonuagique et neutre
− 30+ opérateurs par connexion directe à fibre optique 
vers CAL-1
−  Connexion aux emplacements CAL-1 d’eStruxture par 

boucle à fibre optique redondante offrant un nombre 
accrue d’options de connectivité et de diversité

eStruxture offre la plus importante plateforme de centre de 
données détenue et dirigée par des Canadiens. Elle exploite 
quinze installations à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, 
et offre l’une des plus grandes capacités de centres de données 
immédiatement disponibles au pays. Cela signif ie que vous 
pouvez vous développer avec nous partout au Canada, à mesure 
que vos besoins opérationnels évoluent.

Situé à Calgary, le quatrième marché de centres de données en 
importance au Canada, notre centre de données moderne CAL-
2 offre l’avantage d’une connectivité solide et d’un faible coût 
d’électricité. 

ÉVOLUTIVITÉ ET FLEXIBILITÉ |  100 % DE DISPONIBILITÉ 
GARANTIE 

MAINTENABILITÉ CONCURRENTE | EXCELLENCE EN 

CAL-1

CAL-2



BÂTIMENT ET TERRAIN

BÂTIMENT 92 839 pi2

TERRAIN 190 000 pi2

CONFIGURATION DE 
L’ESPACE

3 salles et 20 MW de puissance 
totale

ANNÉE DE 
CONSTRUCTION

Bâtiment : 2021
Centre de données : 2022

NOMBRE D’ÉTAGES Plain-pied

CHARGE AU SOL Capacité de la dalle : 1 750 lb/pi2

Charge du plancher surélevé 750 lb/

CHARGE MOBILE 10 passes : 2 700 lb/1 225 kg
Capacité supplémentaire 
atteignable

HAUTEUR SOUS 
PLAFOND

Dalle au tablier : 32 pi
Plancher surélevé au tablier : 28 pi

PLAINE INONDABLE À l’extérieur de la plaine inondable 
centenaire

QUAI DE 
CHARGEMENT 

2 baies pour camions avec accès de 
plain-pied à la zone de réception 
Baies de réception supplémentaires 
couvertes pour plusieurs camions 
disponibles sur demande

ALIMENTATION

SERVICE Service public haute tension à 
alimentation unique

FOURNISSEUR 
D’ÉLECTRICITÉ Fortis

ENTRÉES Alimentation électrique provenant 
d’un seul poste électrique

DENSITÉ Jusqu’à 30 kW par armoire – 
standard, densités plus élevées 
offertes sur demande

ASC Configuration de l’ASC à 
redondance 2N/N+1

GÉNÉRATRICES DE 
SECOURS Configuration 2N

AUTONOMIE Minimum de 24 heures hors site
stockage de carburant à pleine 
charge avec divers arrangements 
d’entrepreneur de ravitaillement.
Possibilité d’offrir plus 24 heures de 
stockage de carburant

CONNECTIVITÉ

SALLES 
D’INTERCONNEXION

2 salles d’interconnexion 
redondantes alimentées par des 
entrées diversifiées aux installations

CONNECTIVITÉ Neutre face aux réseaux et aux 
opérateurs avec accès à près de 
40 opérateurs

SERVICES IP Gestion de la bande passante avec 
multihébergement des services 
Internet eStruxture

SÉCURITÉ

PÉRIMÈTRE Périmètre du centre de données et 
cour de l’équipement protégés par 
des clôtures 
Portes contrôlées par sécurité 
centrale

VIDÉO Couverture par télévision en circuit 
fermé à l’extérieur, aux entrées et à 
l’intérieur.
Tous les enregistrements sont 
conservés au moins 90 jours.

PERSONNEL SUR 
PLACE

Sécurité et soutien sur place 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7

RÉGULATION DES CONDITIONS 

DISTRIBUTION DE 
REFROIDISSEMENT

Chaque salle de données est 
desservie par des couloirs 
mécaniques. L’air d’alimentation est 
acheminé par un plénum situé sous 
le plancher surélevé.
Solutions personnalisées disponibles 
sur demande

CAPACITÉ DE 
REFROIDISSEMENT

Varie selon la densité 
Solutions de refroidissement au 
niveau de la salle de données et de 
l’armoire individuelle disponibles
Refroidissement haute densité 
disponible

PROTECTION CONTRE LES 
INCENDIES

SYSTÈME DE 
PROTECTION

Système VESDA multizone

EXTINCTION 
D’INCENDIE

Système d’extincteurs automatiques 
sous air à préaction zoné

DÉTECTION 
D’INCENDIE

Système de détection d’incendie 
entièrement adressable installé dans 
tout le bâtiment

FICHE TECHNIQUE DU CENTRE DE DONNÉES CAL-2

www.estruxture.com | sales@estruxture.com | 1 888-369-2209 | 514 369-2209

CERTIFICATIONS/CONFORMITÉS

CERTIFICATIONS SOC 2, Type 2 (prévu) 
ISO 27001 (prévu) 
PCI DSS (prévu)
Autorisation des installations du 
gouvernement fédéral canadien (prévu)


