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Créer son simulateur auto
Réalisation     :  

Dominique Gottwalles et Jean-Marc Gottwalles alias gotti974 et jmg12982, 

rédaction tutoriel     :    Jean-Marc Gottwalles : Gotti

Dans ce tutoriel, nous allons voir la création d'un simulateur de A a Z a l'appui de photo et 
d'explication précise pour tout les « bras cassé » comme moi !

Ce tutoriel s'applique à tout  types de volant avec ou sans boite de vitesse.
(G25, G27, Porsche de Fanatech, Microsoft, et le même le dernier RS500 de Thrustmaster).

Nous verrons également comment installer son système de vibration Buttkicker Gamer2, et 
l'endroit où se le procurer.

Le  simulateur  étant  en  deux  parti,  il  intéressera  également  les  personnes  qui  souhaiteront 
utiliser une chaise de bureau plutôt qu'un siège auto.

Nous vous donnerons également quelques conseils tout  au long du montage permettant  de 
moins se fatiguer et d'avoir un résultat propre et sans bavure.

Le montage a été exécuté sous l’entière coordination de Mr Dominique Gottwalles qui est pour 
sa  part  dans  le  monde du modélisme depuis  40 ans  et  qui  travaille  essentiellement  sur  la 
création de réseau ferroviaire. Il a permis d'établir un plan de montage étape par étape afin de 
permettre aux plus novice de reproduire à l'identique ce simulateur.

Voici quelques photos des créations de Dominique Gottwalles, bien connu en Moselle sous : 
train miniature de lorraine.



Je pense qu'avec une telle minutie du détail, Dominique est le mieux placé pour nous apporter 
ses conseils et son expérience dans la création de ce simulateur.

D’ailleurs, si tout comme le mien, votre papa est bricoleur, n’hésitez pas a lui demander aide et 
conseil.

Voici maintenant quelque photo du simulateur fini :

«  Dominique Gottwalles »



Liste de matériel a prévoir et premier conseil de «     papy     »  

➢deux perceuses : une pour percer, et puis une pour visser. Ça évite de devoir percer retirer le 
foret....je pense que vous avez vue l'utilité. On perce le trou et on visse directement après, il ne 
« faut pas attendre, pour ne pas avoir de décalage.

➢Foret a bois

➢lame de scie sauteuse, uniquement pour les arrondis:30mm super finition

➢scie a bois : celle ci est beaucoup plus précise qu'une scie sauteuse pour toutes les découpes 
droites. C'est elle qui sera privilégie sur la majeure parti des découpes, alors hésitez pas a 
mettre 15 euros dans votre scie. Pour ma part j'ai opté pour une Mr Bricolage, scie de précision 
450mm/18 pouces. Ça va couper moins vite mais ça sera plus précis et joli.

➢Cale a poncer (a peu près 3€) : très utile, car chaque morceau couper devra être poncé pour 
avoir une finition propre. Papier a poncé pour finition bien sur.

➢Niveau, mètre, crayon a papier, chiffon propre, cutter, embout tivolis pour vis en 4*40
➢deux serre-joint

➢maillet ou marteau

➢vis a bois agglo+  4*40 : j'ai pris une boite de 700 pour être tranquille.

➢Écrou nilstop diamètre 8 et vis en 8 par 50, rondelle, vis fixation volant 8 par 45 pour le 
g25/g27(j'en ai pris avec tête pour clé a laine, je trouvais que ça faisait chouette)
➢colle a bois
➢siège avec fixation latéral ou dessous, rail et glissière, et adaptateur pour siège a fixation 
latérale.

➢bois : 2 planches de 2m sur 60cm de lamellé collé(nous avons pris 3 planches pour être bien 
sur), une rame de haricot de 2m(découper à 1m) et une latte de finition.
Faite pré découper dans la première planche,deux planche de  85cm, la deuxième a 85cm 
également,  et  la  dernière a 1m si  vous avez également pris 3planches.  Vous aurez donc 3 
planches  de  85cm,  1  planches  de  1,15m,  et  deux  planche  de  1m  si  3planches  achetés. 
(Récupérer les chutes)



Première partie     

Préparation des cotes et première découpe :

➢puisque les planches qui servirons pour les deux cotés on été pré découpe, nous allons 
commencé par celle ci :

Prenez vos deux planche de 85cm de haut :

85cm

                   60cm

                   

prenez votre mètre et mesurer comme sui :

                              20cm                          40cm

           85cm

                                                                     
                                                                      20cm                          

                                                     60cm



tracer comme indique pour avoir une légère inclinaison :

                        20cm                         

                                                                      20cm

                                                                                

Prenez votre scie a main, et découper en suivant la ligne. Plus votre scie sera « allongé » sur la 
planche et meilleur sera la découpe. Faite de long mouvement de va et viens sans force sur la 
scie, laissez la faire son travail. Une fois terminé, passer dessus avec votre cale a poncé.
Les deux triangles sont les chutes, qu'il faut conserver, car elles nous serviront plus tard.



Prenez votre cale a poncer et le papier de verre , et poncer les parties scié(je sais, je me répète)

Comme vous pouvez le constater, nous avons des arrondis sur le haut de nos planches. Pas de 
problème, choisissez vous une tasse que l'on conservera jusqu'à la fin, poser la sur la planche a 
plat, puis avancez la jusqu'à ce que les bords de la tasse touchent les deux cotés de la planche,  
prenez votre crayon et tracer l'arrondi.

Prenez la scie sauteuse pour les arrondis, et une fois découpé, toujours passer avec la cale a 
poncé jusqu’à  ce que la partie scié soit lisse.
La démarche est la même pour la deuxième planche de 85cm.

Voilà, nos cotés son fait, félicitations ! On va les mettre de coté pour le moment.



Deuxième partie

préparation du «     socle     »     :  

prenez la dernière planche de 85cm sur 60cm qui nous servira de socle :
prenez également la rame de haricot(latte carré).
Couper deux morceaux de 37,5cm sur rame de haricots.
Colle, vis de 40 et perceuse, visseuse, serre joint doivent être a porté de main.

Voici un aperçu de ce que nous aurons :

ça va pas trop complique, mais il ne faut pas le négliger, puisque ces renfort servirons 
également de fixation pour les cotés.
Tout d'abord, couper vos deux morceaux de 37,5cm dans la rame de haricots, sans oublier de 
poncer. Appliquer la colle sans faire de pâté, allez une petite photo pour vous montrer :

mettez en place sur le support et mettre directement les serre-joints : attention, si vos serre-
joints n'ont plus de protection plastique pour ne pas abîmer le bois, prenez une petite cale en 
bois pour mettre entre.



Ensuite retourner le socle pour pouvoir percer par le dessous. Penser a prendre des repère voir 
mémé a marquer a l'aide d'un crayon de papier ou vous mettez les vis, puisqu'il faudra en 
mettre d'autre par la suite et il ne faut pas qu'elle s'entrechoque. Nous avons pris en mesure de 
chaque bord 10cm et nous avons centrer la dernière.
Petit schéma :

      10cm              10cm
                           
                  milieu
          des 2 autres vis
                                                 

Cela semble t'il clair ? Image :

socle



effectivement, ce n'est pas le même support, mais la démarche reste pareil.
faite attention a l'endroit ou vous mettez les serre-joint ! Qu'ils ne soient pas a un endroit ou 
l'on doit percer !
Ensuite, vous percez les trous et vous mettez directement les vis !

Nous avons donc le résultat suivant :



voilà, c'est jolie propre, on peu retirer les serre joints, et on fait la même chose pour le 
deuxième coté, et puisque ces photos représentent la découpe de la planche qui accueillera 
votre volant, nous allons nous en occuper immédiatement.

(Laisser de préférence les plaques découpées a plats !)

Le support volant     :  

il nous faudra pour ça une planche de 60cm sur 27cm dans notre cas, mais voyez plutôt si vous 
avez une chute qui pourrai faire l'affaire. Dans le cas contraire, faut découper (60cm par 
30cm), poncez votre planche.
Petite photo de la notre :

Une fois votre planche poncé, propre et prête a l’emploi, couper 2 morceaux de 20cm de long,
que l'on va fixer sur le support volant(en dessous).
La démarche reste la même que tout a l'heure, colle, serre-joint perceuse et visseuse.

Je vous remet tout de même les photos :



                                                        

Une fois que les visses sont misent, on peu directement retirer les serre-joint.

Voilà, le support pour le volant est prêt, mettez le de coté avec les autres planches.

Bon maintenant il nous reste a voir le support pour votre siège.

on colle on position on serre

on perce
on visse fini



troisième partie

Le support pour le siège :

tout d'abord a quoi ça va ressembler :

le support siège exposé est le plus complexe, puisque celui ci intégrera les glissières, et un 
siège a fixation latérale. Bien entendu, cela n'est pas obligatoire de pousser aussi loin s'il n 'y a 
qu'un utilisateur.
Nous allons donc commencé par les cotés du supports.

Pour cela, il nous faudra 2 planche de 60cm de large sur 40cm de haut.
Il nous faudra également un des cotés de la base (85cm) que nous avons fait précédemment 
pour s'en servir comme guide pour tracer les diagonales de découpe permettant de garder une 
certaine symétrie
Photo du pourquoi du comment.....

on voit que le support volant est bien parallèle avec le support siège, niveau esthétique c'est 
quand même plus sympa.



Passons aux choses sérieuses :

Il nous faut donc 2 planches de 60cm sur 40cm : soit nous les avons dans les chutes, soit il faut 
les découper a la scie a main et les poncer a l'aide de notre cale a poncer.

Ensuite, récupère un des cotes de 85cm que nous avons créer tout a l'heure et servez vous en 
comme d'un guide pour trace les découpes sur la première plaque. Avec un visuel ça sera plus 
parlant :

On conserve bien sur les 2 chutes pour plus tard.

position la plaque tracer Illustration 1: tracer



Profitons en pour tracer également nos arrondis a l'aide de notre tasse préfére :

Une fois les tracé effectué sur les deux planches, on passe a la découpe. On coupe d’abord nos 
diagonales a la scie a main et on finalise avec les arrondis a la scie sauteuse.
On passe un coup de cale a poncer.

Petit aperçu avec le support avant et les coté arrière :

ça commence a prendre forme



Passons maintenant au socle :

il nous faudra une planche de 60cm de large sur 34,5cm pour nous, suivant les chutes que vous 
aurez, et a nouveau 2 morceau de rame de haricot de 37cm(pris dans les chutes, si découpe, 
vous pouvez prendre 40cm) Nous aurons également besoin du support avant que nous avons 
créer tout à l’heure, puisque les deux bases doivent s’emboîte l'une dans l'autre comme sur la 
photo.

   Base siège et base volant

Commençons tout d'abord par découper notre planche de 60cm sur 34,5cm(pour nous)

faites vos arrondi sur la parti arrière de la base comme sur la photo, et toujours a l'aide de votre 
tasse. N'oublie pas de poncer après découpe.

Place la rame de haricots en laissant dépasser de 11cm vers l'avant, car cela servira de guide 
pour placer les deux bases.

De la même manière que nous avons fait le support volant et la base 1, fixer les rames de 
haricots :

colle, placement, serre-joint, percer, visser.

En plus il y a des photos :



Maintenant que ça c'est fait, nous allons fixer les cotes a la base du siège. Vous avez bien sur le 
droit de faire une petite pause café, le temps que la colle soit bien sèche(2 a 3min).

Nous allons tout d'abord repasser sur la base volant pour découper les guides comme suit :

Il nous faudra également 2 morceaux de rame de haricot de 8cm de long.



Bon allons y :

              16cm

prenez un des morceaux de rame de haricots pour la largeur. Celui doit pouvoir rentrer dedans 
et servira a caler les deux base ensemble comme ceci :

Ceci étant fini, replace la base 1 sur la table avec la base 2(siège), pour l’installation des cotés 
de la base 2.

Laisser les cale de 8cm dans les trou, et placer le premier coté comme sur la photo :

Ça avance petit a petit !

Base 1(volant)



Maintenant, comme nous l'avons fait précédemment, il va falloir coller percer fixer visser, 
mais avant ça, faites vous des repère au crayon a papier pour être sur de ne pas avoir de 
decallage entre les deux coté. Ça se corse, mais non, allez une petite photo explicative :

Posez votre niveau ou régler au ras de l'arrondi de l’arrière tracer une ligne droite, et vous 
saurez que vos deux cotes sont a même hauteur. Ensuite vous mettez les serre-joint, bien serre.
Avec votre crayon vous passer  sur tout le pourtour ainsi qu'au niveau de la cale de 8cm 
comme indique en jaune sur la photo.
Vous démontez, collez, replacez les serre-joint et ajuster, percez 3 trous et mettre 3 vis.
Faire pareil de l'autre cote. Les cales de 8cm seront mises a la fin, puisque d'autre modification 
sont a faire .

On aura du bord au premier trou 15cm ; du premier trou au second trou 10cm ; du second trou 
au troisième trou 10cm ;

Maintenant que les cotes de la base 2 sont en place, nous pouvons retirer la base 1 afin d’être 
plus a l'aise pour la suite.



Quatrième partie

mise en place du support pour les glissières et du siège.

Pour ce faire, il nous faudra dans un premier temps deux morceaux de rame de haricot de 
35,5cm.
Nous les fixerons sur les cotes, à 12cm au dessus de celle servant de guide :

On peut remarquer que les deux rames de haricots sont au même niveau(jaune sur photo)

Une fois les tracés effectué, appliquer la colle, mettre en place avec les serre-joints, percer et 
visser.(trois vis de chaque coté suffiront).



Il faudra pour continuer encore 2 morceaux de rame de haricots de 60cm, que nous fixerons 
perpendiculairement aux deux autres.
Pour ceux qui n'ont pas de glissières, vous pourrez directement installer la plaque de support 
siège sur les deux rames de haricots de 60cm, même démarche pour ceux qui ont un siège avec 
rail déjà monté dessus.

Fixation des glissières : cette étape concerne essentiellement les sièges a fixation latérale !

Placez vos glissières sur les rames de 60cm, comme sur la photos. Faites bien attention a ce 
que  les  deux glissières  soit  bien  parallèle,  car  dans  le  cas  contraire,  vous  ne  pourrez  pas 
coulissez de manière optimale. Pas besoin de préciser qu'il faut centrer  les glissières.
Percez directement a travers les glissières et fixez les avec les vis de 8 par 50 avec les écrous 
nilstop.

Une fois le bas des glissières installé, il faudra installer la plaque supérieur qui accueillera le 
siège a fixation latérale.

Si votre siège se fixe par le dessous, fixer le directement sur les rails. Si votre siège est un 
siège de récupération avec rail, fixer le directement sur les rame de haricots de 60cm

Installation de la plaque supérieur de 55cm sur 60cm :



Fixer la plaque sur les rails supérieur au bord même du rail. Fixer la planche a l'aide des serre-
joint, puis percer et mettre les vis de 8 par 50 avec écrous nillstop.

On va maintenant installer un petit renfort a l'aide des deux chutes de boite que nous avons 
conservé au tout début, voir comme sur la photo :

maintenant, il ne reste plus qu'a installer nos 2 cales de 8cm qui permettent de bien tenir la 
base 1 et la base 2. Ensuite, on installe le siège le siège.
Nous avions déjà fait auparavant les pourtour des cales, donc il ne reste plus qu'a les 
coller,percer et visser.



Fixation du siège :

 Il faudra a nouveau percer, au travers des supports, et mettre 4 vis de 8 par 50 et avec rondelle 
et écrous nillstop.

Une fois le siège fixer ça donne ceci :



Le support siège est fini, il ne nous reste plus qu'a terminer le montage de la base 1.

Cinquième partie

dans cette dernière parti, nous allons finir la base 1.

Commençons donc par remettre la base 1 sur notre plan de travail pour fixer les deux cotés.
Il nous faudra colle, serre-joint perceuse et visseuse, mais vous commencez a avoir l'habitude !



Déborder légèrement sur le devant comme sur la photo pour pouvoir installer plus tard la latte 
de finissions. Mettre 4 vis.

Une fois les deux cotés installer, nous allons installer le support volant. Dans notre cas, nous 
l'avons installer a 15cm du haut, et l'avons centre sur la largeur des 2 cotes. Nous vous 
conseillons cependant de remettre la base 1 et 2 ensemble, installer vous et ajuster le volant a 
la bonne hauteur(nécessite d’être 2), puisque une fois fixé, il sera trop tard.

Nous allons maintenant passer au cale de fixation pour le pédalier, prix sur la base du G25/G27 
ainsi que le Microsoft. Il faut récupérer dans nos chutes de morceau de bois, de préférence les 
chutes des 2 cotes de la base du siège.

Voici les photos qui parle d'elle même :



Les photos sont suffisantes ?

On pose ses pédales, on les centres. On prend sa premiers cale que l'on appose sur un des cotes 
du pédaliers comme sur la photo. Faite votre point de repère au crayon a papier le long de la 
cale.
Retirer la cale pour y apposer la colle sans bouger le pédalier. Effectué la même démarché pour 
l'autre cote. Maintenir avec un serre-joint, retirer le pédalier, percer et mettre les vis.
Et voilà, nos cales pour le pédalier son posé.

Passons maintenant au support pour boite de vitesse :

planche de 55cm de long sur 15cm de large. A savoir que seul le coté qui a la boite de vitesse 
style G25/G27 nécessite 15cm de large. Sur le reste, libre a vous d'exprimer votre talent. Nous 
aurons également encore besoin de chute de bois pour installer le support. Quelques photos :

Voici la mienne, mais vous pouvez garder les 15cm de large et faire un léger arrondi au bout 
pour éviter de se blesser en passant a cote.

Comment le fixer ?

Voici la méthode, en image : en créer soi même une équerre :



Coller d'abord l'ensemble, puis percer et visser. La boite de vitesse sera visser de l’intérieur sur 
la base 1(juste pour l’esthétique). Ajuster la hauteur avant de fixer !

Installation du buttkicker gamer 2
http://www.simw.com/

http://www.simw.com/


Le support pour buttkicker a été acheté au prix de 5€ en magasin de bricolage

Celui ci est livré avec ampli et câblage pour le branché. Celui ci peut également se mettre sur 
une chaise de bureau. Le seul hic, c'est que suivant la période de commande, ça peut être long. 
Il  m'a fallu 6 mois pour avoir le mien.  Allez toujours faire un tour sur le site,  le prix est  
raisonnable.

Les finitions

support buttkicker



toutes les finitions se font en fonctions de vos goûts, mais voici comment j'ai fait les miennes :

Et voilà, vous avez créer votre premier simulateur. Pour les plus courageux, vous pouvez vous 
lancer sur la peinture du bestiaux.

Remerciement à mon père qui m'a aider, les autres personnes qui on créer leur simulateur et 
mis  en  ligne  leur  photo  qui  m'ont  inspirer,  mais  également  a  nos  femmes  qui  nous  ont 
laissaient faire ça et a ma femme qui m'a permis de le garer dans le salon !!

Bonne course a vous et à bientôt, peut être sur les circuits.

Sur ps3 : godzi12982 et sur xbox360 : gotti974.


