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Un site Web pour le laboratoire d’essai de toitures d’EXP 

EXP est heureuse d’annoncer que son laboratoire d’essai de toitures a maintenant son propre site Web : 

wind.exp.com.  

Ce site Web permet aux entreprises œuvrant dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie et de la 

construction de consulter des rapports d’essais de toitures réalisés par le laboratoire d’EXP selon la 

norme CSA A123.23, pour ensuite être en mesure de choisir le système de couverture adéquat. « Nos 

clients nous demandaient souvent comment faire pour bien choisir un système de couverture. 

Maintenant, grâce à notre nouveau site Web, ils pourront en quelques clics calculer les charges causées 

par le vent sur les toitures, en fonction du Code national du bâtiment du Canada », explique Serge 

Rochon, directeur provincial, Science du bâtiment et essais CSA chez EXP. 

Rappelons que le laboratoire d’essai de toitures a récemment obtenu la certification d’Underwriters 

Laboratories (UL), un organisme de certification et d’inspection indépendant qui effectue la mise à l’essai 

de produits afin d’assurer leur sécurité, pour la réalisation d’essais selon la norme CSA A123.21 : essai 

de la résistance dynamique à l’arrachement sous l’action du vent des systèmes de couverture à 

membrane. Il devient ainsi le premier laboratoire au Canada à faire partie du programme Data 

Acceptance Program (DAP) de l’UL pour cet essai. 
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À propos d’EXP 

Guidée par sa mission de comprendre, d’innover, de collaborer et de réaliser, EXP fournit des services-

conseils et des services complets d’ingénierie, d’architecture et de conception destinés aux milieux bâtis 

et naturels du monde entier. L’héritage professionnel d’EXP remonte à 1906, année marquant le début 

des activités d’ingénierie des infrastructures de la plus ancienne de ses sociétés patrimoniales. 

Aujourd’hui, les quelque 3 000 professionnels d’EXP travaillant depuis les quatre coins de l’Amérique du 

Nord, mettent à contribution leur passion et leur expertise pour assurer la réussite de projets à travers le 

monde. Pour en apprendre davantage, rendez-vous au www.exp.com. 
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