
M. Eberhard Rudert, ingénieur énergé-
ticien d’origine allemande, a travaillé 
pour Siemens comme responsable du 
démarrage des centrales électriques, 
automatisation et réglage de grands 
systèmes, dans le monde entier, puis 
comme chef de groupe innovation 
à Karlsruhe, en Allemagne. Il possè-
de une expérience de 12 ans dans le 
photovoltaïque, notamment les pan-
neaux, les onduleurs et les systèmes 
de pose. M. Rudert a quitté Siemens en 
2003, après que l’entreprise ait décidé 
d’arrêter la fabrication de panneaux 
solaires PV et de dissoudre le grou-
pe innovation. Depuis, M. Rudert se 
consacre entièrement à son entreprise 
Héliovolt SARL qu’il a créée en 2003 
avec sa compagne, au lieu de sa rési-
dence, en Alsace du Nord. Lorsqu’il 
a développé le système d’intégration 
de panneaux solaires IntegPV, il a 
bénéfi cié de l’accompagnement du CEEI 
Alsace qui l’a soutenu depuis l’éla-
boration du businessplan jusqu’à la 

Eberhard Rudert sur le podium

Système d’intégration sur toitures de panneaux     
photovoltaïques et capteurs thermiques IntegPV®
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Eberhard Rudert

Remise du Prix CEEI et Médaille d’Or du
Concours Lépine. Gérard Dorey, Président du 

Concours Lépine, Eberhard Rudert et 
Thierry Provost, Conseiller en 

développement 
 CEEI Alsace.

Lorsque l’occasion s’est présentée 
de participer au Concours Lépine 
Européen à Strasbourg, je n’ai pas 
hésité une seconde. Non seulement, 
ce fut pour moi une belle vitrine et 
une occasion de trouver des parte-
naires et fabricants potentiels, mais 
le prix du CEEI et la Médaille d’Or 
du Concours Lépine sont égale-
ment une récompense prestigieuse et 
un encouragement formidable pour 
moi et mon équipe sans lesquels je 
n’aurai pas pu aller aussi loin.

En France, la réglementation en vigueur depuis 2006, en ma-
tière de photovoltaïque raccordé au réseau, privilégie les ins-
tallations intégrées au bâti par rapport aux panneaux installés 
«en surimposition» sur la toiture, en terme de rémunération 
du courant vendu à EDF. Or, j’ai été frappé par le fait que le 
nombre de systèmes d’intégration au bâti reste réduit, ce qui 
freine le développement du marché et maintient les prix à un 
haut niveau. De plus, il n’existe que très peu de fabricants 
français. Cela m’a amené à réfl échir à une solution, facile à 
mettre en oeuvre, s’adaptant à tout type de structures et tout 
type de modules, donc «universelle», dans le but de faciliter 
l’accès technique à l’énergie solaire, de créer des emplois et 
de générer du chiffre d’affaires en Alsace du Nord et dans 
toute la France, de contribuer à la diminution de la produc-
tion d’oxyde de carbone et aux autres déchets générés par 
le recours aux énergies classiques, autant de motivations qui 
m’ont poussé à créer ma propre affaire.

Le système IntegPV est fabriqué sur mesure et consiste en une 
structure en rails d’aluminium et de revêtements métalliques 
cintrés judicieusement pour garantir une étanchéité parfaite 
par simple chevauchement et par emboîtement dans les rails. 
On peut alors poser les tuiles à cheval entre le système et la 
toiture. Le système de fi xation par équerres, déplaçables le 
long des rails, permet la pose sur tous types de charpente. 
Les panneaux solaires sont fi xés aux extrémités du champ de 
modules par des crochets de maintien standard, et à l’inté-
rieur du champ de panneaux par des crochets intermédiaires, 
dont la longue et fi ne vis permet de réduire l’écart entre les 
modules pour obtenir un champ de panneaux homogène et 
esthétique.

Actuellement, les rails que nous utilisons sont des rails stan-
dard proposés par les fabricants de sous-structures photovol-
taïques, mais je suis d’ores et déjà en train de concevoir un 
type de rails spécifi ques, encore mieux adaptés à mon sys-
tème IntegPV. Les tôles sont pour l’instant fabriquées par des 
sous-traitants locaux. 

Le produit est novateur dans la mesure où il s’adapte à 
toutes les contraintes habituelles rencontrées dans la pose 
de panneaux photovoltaïques et thermiques. Il est universel, 
car il s’adapte aussi bien aux bâtiments industriels et agricoles 

qu’aux maisons d’habitation. Il se prête à tous types et 
formats de panneaux (avec cadre aluminium ou laminés), non 
seulement photovoltaïques, mais aussi aux capteurs solaires 
thermiques. De plus, il est facile à poser, garantit une bonne 
ventilation et préserve l’esthétique, car le panneau affl eure le 
dessus des tuiles. La facilité de mise en oeuvre et le coût de 
fabrication modéré permettent de réduire considérablement 
le coût d’installation (temps de pose réduit à 50 % et jusqu’à 
30 % d’économie 
sur l’intégration). Et 
enfi n, les matériaux 
ut i l i sés  sont  tous 
recyclables et aucune 
matière plastique n’est 
utilisée. 

Un premier chantier 
est en cours. Il s’agit 
d’une maison indivi-
duelle neuve qui rece-
vra un générateur pho-
tovoltaïque raccordé 
au réseau de 8 kWc et 
des panneaux solaires 
thermiques posés sur 
notre système IntegPV. 
Les prochaines étapes 
envisagées sont l’ob-
tention de l’agrément 
TÜV en Allemagne et 
l’Atec du CSTB pour la 
France.

demande de brevet déposée en janvier 2010. 
En septembre 2010, lors du Concours Lépine Européen 
de Strasbourg, son travail a été récompensé par le 
Prix du Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation 
Alsace et la Médaille d’Or du Concours Lépine.
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