
Le vase d’expansion d’une installation 
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Fiche technique sur le rôle et l’importance du dimensionnement du vase 

d’expansion d’une installation solaire thermique collective. 
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Cette fiche technique vise à rappeler aux professionnels le rôle et l'importance du vase d'expansion 
dans une installation solaire thermique collective. Une méthode simplifiée de dimensionnement est 
également proposée. Elle ne prévaut pas sur les formules déjà existantes et disponibles, mais se veut 
complémentaire.  
 
 
Introduction 
 
La plupart des installations solaire thermique collectives demandent à être maintenues dans une 
certaine gamme de pression (à l'exception des systèmes auto-vidangeables), garantissant leur bon 
fonctionnement général. Cette pression varie du fait des fortes variations de températures, qui 
engendrent d'importants effets de dilatation du fluide. Le vase d'expansion permet de maintenir 
une pression constante dans le circuit en absorbant ces effets de dilatation. Il n'y a pas de vase 
d'expansions dans une installation en configuration "auto-vidangeable", qui fonctionne à pression 
atmosphérique. 
 
 
Le rôle crucial du vase d'expansion 
 

Par rapport aux vases d'expansions traditionnels, les vases 
d'expansion solaires doivent supporter des pressions de service 
maximales plus élevées (issues de températures importantes) et 
possèdent pour cela une membrane / vessie plus résistante. 
Il faut cependant prendre les mesures nécessaires pour ne pas 
dépasser une température de 70°C dans le vase afin de protéger 
la membrane qui ne peut résister de façon durable à des 
températures supérieures.  
 
C'est un organe obligatoire, placé entre l’échangeur et les 
capteurs (circuit froid), en amont du circulateur (à l'aspiration de 
la pompe), et qui ne doit jamais pouvoir être isolé du circuit. 
Un groupe de raccordement équipé d’un manomètre 0/8 bars 
permettra d’effectuer son entretien. 
 
Schéma de principe d'une installation solaire thermique sous-

pression et positionnement du vase d'expansion (N2). 
Source : "Production d’eau chaude sanitaire solaire thermique collective - Schémas de principe" - 
SOCOL Décembre 2012. 
 
 
Les principales fonctions du vase d'expansion 
 
 Permettre la dilatation du fluide caloporteur lors de sa montée en température sans modification 

notable de la pression dans le circuit. 
 Assurer un remplissage complet de l'installation et un maintien de la pression dans les capteurs, 

y compris lors des phases de rétractation en hiver, assurant le fonctionnement optimal de 
l'installation. 
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Les critères de choix du vase d'expansion : 
 
 Pression d’ouverture (décollement de la membrane lors du remplissage) et perte de pression 
 Compatibilité au glycol de la membrane / vessie 
 Perméabilité à l’air de la membrane / vessie (< 10% par an si possible) 
 Pression de service du vase (10 bars) 
 Pression maximale admise par la membrane / vessie (6-7 bars) 
 Température maximale admise par la membrane / vessie (70°C) 
Les vases à vessie en butyle permettent de répondre à ces deux derniers critères 
 
 
Paramètres à prendre en compte pour le dimensionnement du vase d'expansion 
 
 Le type de fluide et sa concentration en glycol 
 Le volume de fluide contenu dans l'installation globale (capteurs, tuyauterie, échangeur ...) (Vi) 
 La température maximale de fonctionnement (Tmax), que l’on fixe généralement à 120°C 
 Le lieu d'implantation du vase par rapport au point le plus haut de l'installation (H) 
 La pression minimale au point le plus haut de l'installation (Pmin) soit en général 1,5 bars au-

dessus de la pression statique de l’installation permettant d’avoir une pression résiduelle 
suffisante à l’irrigation des capteurs 

 La pression de tarage de la soupape (Psou), déterminée à la pression de remplissage du fluide au 
niveau de la soupape majorée de 3 bars minimum et dépendant de la hauteur des capteurs par 
rapport à cette soupape. 

 Le volume de dilatation (Vdil) correspond à l'expansion du fluide lorsque la température passe de 
la température minimale du lieu où se situe le vase à Tmax 

 
 
 
Attention, toutes les pressions sont exprimées en pression relative (pression lue sur un 
manomètre). Les pressions absolues sont plus élevées de 1 Bar. 
 
 
Choix de la pression de gonflage initial du vase (P0) 
 
Lors de la mise en œuvre du vase sur l'installation, dans le cas où il est placé sur l'aspiration de la 
pompe, la pression de pré-gonflage du vase P0 (à vide) sera déterminée de telle sorte que : 
 
 P0 = H*0,11 + Pmin -0,5 bar 
 
Cette valeur de 0,5 bar correspond à la nécessité que, lors du remplissage, une partie du vase soit 
remplie en fluide. 
 
Pression de remplissage à froid de l'installation (P1) 
Lors du remplissage de l'installation (à froid), la pression de remplissage P1 sera définie de telle sorte 
que la pression résiduelle dans les capteurs soit égale à Pmin :  
 
 P1 = H*0,11+Pmin 
 
 
 
 



Eau chaude sanitaire collective 
Le vase d'expansion 

 3  Fiche d'information SOCOL - Janvier 2013 

Pression de sécurité (Ps) 
 
La pression de sécurité (Ps) sera égale à la pression du fluide au niveau du vase majorée de 3 bars 
minimum. Elle correspond à la pression de tarage de la soupape de sécurité. La détermination de 
cette pression devra prendre en compte également les matériels prévus dans le circuit et leur 
compatibilité avec ce niveau de pression. 
 
Volume utile du vase d'expansion 
 
Le volume utile (Vut) sera dimensionné pour compenser la variation de volume du fluide primaire 
entre 0 et 120°C (8,5% pour fluide composé de 40% de monopropylène-glycol + eau déminéralisée) : 
 
 Vut = Vdil 
 
 
 
Calcul du facteur de pression du vase :  Fp = (Ps - P1) / (Ps + 1) 
 
 
Volume nominal du vase : 
 
 Vn =  Vut / Fp * 1,5 
 
Ce facteur de sécurité de valeur 1,5 correspond à la marge prise pour intégrer : 

- la différence entre la pression d’azote et la pression du fluide au niveau du vase, 
- du risque de vaporisation partielle dans les capteurs, 
- du vieillissement des membranes des vases. 

 
 
Les risques liés au sous-dimensionnement 
 
En cas de sous dimensionnement du vase, si la température moyenne du circuit solaire augmente à 
des niveaux élevés (par arrêt de la pompe ou non capacité d’évacuation des calories récupérées), le 
fluide risque de vaporiser au niveau des capteurs et les endommager (polymérisation). La pression 
risque d'augmenter dans le circuit et le fluide s'échapper par la soupape de sécurité de manière non 
contrôlée.  
Cette perte de fluide entraine une chute de pression et une chute du rendement voir un arrêt de la 
captation solaire lors du refroidissement, ceci par manque de fluide. La réintroduction de fluide est 
dès lors à prévoir (opération manuelle) et nécessitera une nouvelle opération de purge.  
 
Conformément à la règlementation française, si le phénomène de vaporisation dans les capteurs a 
lieu, c’est l’organe de sécurité donc la soupape qui doit fonctionner. Dans le cas contraire, si c’est le 
vase qui absorbe le volume de vaporisation, l’installation risque d'être soumise à la "règlementation 
vapeur" pour les installations collectives (impliquant notamment des matériels spécifiques qui ne 
sont pas utilisés dans le solaire thermique mais plutôt dans l’industrie). 
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Informations complémentaires 
 
Il est possible d'installer un vase intermédiaire entre le vase d'expansion et l'installation, on parle 
alors de vase amont. Il permet, grâce à un volume de fluide tampon à plus basse température, de 
protéger le vase d'expansion de la surchauffe en cas de stagnation. 
 
Une autre solution très efficace consiste à effectuer le raccordement du vase via un tube flexible 
inox de diamètre 25mm et d’une longueur de 5 mètres linéaires minimum afin d’assurer une 
répartition et transmission optimale de la chaleur.  
Ce raccordement ne devra jamais être calorifugé. Il est aussi nécessaire de prévoir un gonflage à 
l’azote du vase à une pression inférieure de 0,5 bars à la pression de service de l’installation 
(attention, le vase doit donc être dimensionné en conséquence). 
 
Dans certaines installations de grandes dimensions, le volume des vases d’expansion peut être très 
important. Dans ce cas, il est possible de recourir à la mise en place d’un Groupe de Maintien de 
Pression (GMP) à bâche fermée. Son dimensionnement s’effectue comme un vase d’expansion de 
facteur de pression égal à 1.  
Néanmoins, le recours à ce type de matériel de type actif (contrairement aux vases classique qui sont 
des matériels passifs) induit une obligation de vérification périodique de son bon fonctionnement et 
donc un coût d’entretien supérieur à la solution standard. 
 
 
Respect de la règlementation et critères de qualité 
 

- Le circuit qui inclura le vase sera du type "sans communication avec l'atmosphère", 
conformément au DTU 65-11. 

- Le vase devra être agréé CE 97/23/EC et conforme à la norme DIN 4757. 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin 
 
♣ NF DTU 65.11 - Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le 

bâtiment. 
♣ NF DTU 65.12 - Installations solaires thermiques avec des capteurs vitrés 
♣ Directive CE 97/23 du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997, relative au 

rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression. 
♣ Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en 

eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP). 
Version consolidée au 15 décembre 2006. 

 
♣ "Production d'eau chaude sanitaire collective par énergie solaire - Guide de conception des 

installations", ADEME. 
♣ "VesTh" - Outil de calcul de vase d'expansion pour toute installation solaire thermique ; "Le vase 

d'expansion du circuit solaire" - INES Education. 
 



EEaauu  cchhaauuddee  ssaanniittaaiirree  ssoollaaiirree  ccoolllleeccttiivvee  
LLee  vvaassee  dd’’eexxppaannssiioonn  
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