
Assemblée annuelle REHVA du samedi 21 mai au lundi 23 mai 2022 à Rotterdam, NL 
 
Lors de l’assemblée annuelle REHVA 2022 à Rotterdam, le professeur Schulz a représenté les 
intérêts de DIE PLANER. Voici le résumé des principaux points : 
 

1. L’assemblée générale s’est tenue en deux sessions distinctes, notamment en raison des 
conséquences de la guerre en Ukraine. 

 
Durant la première partie, le samedi 21 mai, l’assemblée a statué sur l’avenir de l’adhésion de 
l’association russe ABOK. L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de suspendre l’adhésion 
d’ABOK jusqu’à nouvel ordre et de supprimer toute mention d’une participation russe dans les 
communications de REHVA. 
 
Durant la seconde partie qui s’est déroulée le dimanche 22 mai, retenons que le Comité REHVA 
a proposé à l’assemblée générale une augmentation de la cotisation des membres en 2023 de 
2850 à 3000 euros, étant donné que la cotisation est restée inchangée depuis 2014. Cela 
représente une augmentation de 5 %. L’assemblée des membres a approuvé à l’unanimité la 
cotisation 2023 d’un montant de 3000 euros.  
 
Le président sortant Frank Hovorka a remercié les membres du Comité et l’équipe du bureau 
REHVA pour leur excellent travail durant son mandat de président. Le président désigné, 
M. Catalin Lungu, a été nommé nouveau président le 22 mai 2022 et a pris ses fonctions pour 
une durée de trois ans. 

 
 

2. La réunion de la Commission de l’éducation et de la formation s’est tenue le samedi 
matin 21 mai 2022. 

 
Le professeur Ivo Martinac a été élu nouveau président. Il travaille au KTH Department of Civil 
and Architectural Engineering - Division of Sustainable Buildings (BYV/ABE/KTH) - Research 
Area/Group Building Services and Energy Systems. Sa formation englobe l’ingénierie 
mécanique et l’ingénierie du bâtiment, avec des compétences clés dans les domaines de la 
gestion de la qualité de l’environnement intérieur (IEQ), de l’efficacité énergétique des 
bâtiments, des technologies et systèmes de CVC, des bâtiments à haute performance et du 
développement urbain durable. 
 
Au sein de la REHVA Academy, il occupe déjà une position active dans un groupe de travail qui 
s’occupe d’élaborer un modèle commercial : il s’agit de cerner où se situent les besoins, pour 
qui, quand, où, etc. À titre de référence, REHVA a commencé au moment du COVID-19 un 
cours créé sur une base volontaire et jugé très réussi. 
 
La REHVA Community of Young Professionals doit être développée dans un but de coopération 
internationale par le biais d’un autre groupe de travail. Seules les personnes de moins de 
35 ans peuvent adhérer à la REHVA Community of Young Professionals si elles sont titulaires 
d’un diplôme de Master ou si elles ont participé à des concours REHVA. 

 
3. La REHVA Student competition 2022, avec 12 participants, a eu lieu le lundi 23 mai 

avec la représentation suisse « Moritz Bienz & Kevin Bucheli » sur le thème : « Testing of 
the climate-friendly tracer gas HFO-1234yf to determine air exchange rate and ventilation 
effectiveness in occupied spaces under Covid-19 boundary conditions ». Le jury composé 
de 6 membres a donné une bonne note à cet article, même si celle-ci n’a pas été suffisante 
pour terminer parmi les trois premiers. 
Le premier prix a été décerné à l’étudiant Íñigo Martín Meleroaus, de l’Université espagnole 
Miguel Hernández d’Elx, Elche, pour son article : « Numerical Modelling of an Ultrasonic 
Evaporative Precooling Process of the Inlet Air of the Condenser for a Vapour Compression 
Refrigeration System ». Dans la compétition mondiale qui a suivi, il a également su 



s’imposer face à des concurrents du Japon, des États-Unis, de la Chine et de la Corée, et a 
remporté le premier prix doté de 1400 euros. (L’article de U. Schulz est disponible sur 
demande). 
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4. Le CLIMA 2022 a également eu lieu le lundi 23 mai. Informations disponibles sur le site 

web : https://clima2022.org/ 
 


