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LdF

Présentation de la plate‐forme
LABORATOIRE DU FROID
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Les Missions et moyens du service

LdF

MISSIONS :
Assurer la fourniture de fluides cryogéniques, azote (77K) et hélium (4K), aux différents acteurs de la
recherche (laboratoires et autres services communs) qui le souhaitent :
‐ Gestion de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution d'azote liquide,
‐ Gestion de l'approvisionnement de l'hélium gazeux et liquide,
‐ Récupération et liquéfaction de l'hélium gazeux en provenance des installations équipées (80% en
volume),
‐ Maintenance et jouvence de l'installation technique lourde que constitue la chaîne de liquéfaction
d'hélium,
Remarque : + Gestion comptable (fournisseurs fluides et matériel, facturation interne)
LES MOYENS HUMAINS :
‐ Un ingénieur d'étude, Bertrand MONGELLAZ, responsable technique du service, spécialiste des chaînes
cryogénique (compétence unique).
‐ Un Technicien, Guilhem Taly, recruté en 2015.
LES MOYENS MATÉRIELS :
‐ Différents réservoirs de stockage et dispositifs de distribution "libre service" de l'azote liquide.
‐ Un réseau de récupération direct de l'hélium gazeux sur différentes installations.
‐ Différents ensembles Gazomètre/surpresseurs répartis sur le réseau de récupération d'hélium.
‐ Une chaîne de liquéfaction d'hélium d'une capacité d'environ 300 L/jour (4000h/an de fonctionnement
du liquéfacteur avec les phases de refroidissement, énorme contrainte de disponibilité), bientôt une
seconde chaîne pour augmenter cette disponibilité.
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Quelques éléments techniques : l'hélium LdF
Transport hélium gazeux depuis les
utilisateurs vers le LdF : bouteilles
ou réseau.

Transport hélium liquide
depuis le LdF vers les
utilisateurs : bouteilles
(50L ‐100L).
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Quelques éléments techniques : l'azote

LdF

Les installations utilisant de l'azote liquide sont à "gaz perdu". Le LdF intervient dans
l'approvisionnement, le stockage et la distribution.

Grosses applications directement connectées à des
réservoirs de stockage. La bonne formule est d'être
propriétaires de ces réservoirs, les coûts de location
étant très élevés.

Système de libre service
pour les petits utilisateurs
avec des bouteilles de 1L à
180 L.
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Le développement d'une gestion de site LdF

Chimie 20XX
IES 2014‐2015
CBS 2016
LdF historique

Pharma 2016
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Quelques données
2008

LdF
2015

En moyenne : 300 000 L azote, 20 000 L hélium
Budget annuel moyen : 130 000 €
Investissement‐jouvence depuis 2008 : environ 200 000 €
Subventions recherche + budget propre LdF

7

Les enjeux de l'existence d'un LdF

LdF

RÉCUPÉRER ET GÉRER
COLLECTIVEMENT L'HÉLIUM C'EST :
1 – Réduire le coût pour l'établissement
et les utilisateurs

2 – Préserver une ressource rare et chère.

3 – avoir une démarche éco‐responsable
en limitant les opérations de transport.

GÉRER COLLECTIVEMENT L'AZOTE
C'EST :
1 – Réduire le coût pour l'établissement
et les utilisateurs.

2 – avoir une démarche éco‐responsable
en limitant les opérations de transport.

