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MEMORANDUM 

 
Inventory of cryogenic equipment 

 
All cryogenic equipment at CERN shall be inspected every two years according to the 
new cryogenic code Q1 – which soon will be released. The Safety Commission is 
doing an inventory of the existing cryogenic equipment at CERN – including 
equipment not owned by CERN.  
 
For the time being, it is not necessary to include cryogenic equipment in the main 
LHC tunnel (LHC magnets, RF - cavities, DFB’s or the QRL). 
 
Typical cryogenic equipment is: 
 

- Open dewars (vessels)  
- Closed dewars (fixed and mobile) 
- Cryostats 
- Cold boxes, Liquefiers 
- Compressors linked to cold boxes or liquefiers 
- Valve boxes 
- Transfer lines 

 
Typical fluids used: 

- Nitrogen 
- Argon 
- Helium 
- Krypton 
- Hydrogen 
- other 

 
We ask for your help in finding this equipment by filling in the attached document. In 
order to be precise, we recommend that you fill in this document with help of the 
equipment supervisor.  
 
Please send the replies by e-mail 15 April 2005 the latest to Gunnar.Lindell@cern.ch!  
Thank you for your collaboration! 
 
 
 
Definitions: 
Cryogenics: production and application of low-temperature phenomena. The 
cryogenic temperature range is defined as from -150°C to absolute zero.  
Cryogenic equipment: all components of an installation where cryogenic fluids are 
produced, used or stored. 
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Inventaire d’equipement cryogénique 
 

Tous les équipements cryogénique au CERN doivent être inspectés tous les deux ans 
selon le nouveau code cryogénique Q1 - qui va sortir bientôt. La Commission de 
sécurité fait l’inventaire des équipements existants au CERN – les équipements non 
propriété du CERN inclus. 
 
Pour l’instant, il n’est pas nécessaire d’inclure les équipements cryogénique qui seront 
intallés dans le tunnel LHC (aimants, cavitées-RF, DFB’s ou de la QRL). 
 
Equipement cryogénique typique: 

- Dewars (résérvoirs) ouverts 
- Dewars férmés 
- Cryostats 
- Boites froides, Liquefacteurs 
- Compresseurs lies avec des boites froides ou avec des liquefacteurs 
- Boites à vannes 
- Lignes de transfert 

 
Fluides typiques: 

- Azote 
- Argon 
- Hélium 
- Hydrogène 
- Krypton 

 
Nous vous demandons votre aide pour trouver ces équipements en remplissant le 
document ci-joint. Afin d’être plus précis, nous vous recommandes de remplir ce 
document avec l’aide du responsible d’équipement. 
 
Veuillez envoyer vos reponses par courrier éléctronique le 15 avril 2005 au plus tard à 
Gunnar.Lindell@cern.ch. 
 
Merci pour votre collaboration! 
 
 
 
 
Definitions: 
La cryogénie: production et utilisation des phénomènes de basse temperature. La 
gamme de temperature cryogénique est définie entre -150°C jusqu’au zero absolu. 
Equipement cryogénique: tous les composants dans une installation ou des fluides 
cryogéniques sont produits, utilises ou stockés. 
 


