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Fixations sur véhicule … 
 

Quel vidéaste, n'a jamais été confronté à l'épineux problème 
de la fixation d'une caméra ou d'un projecteur sur le capot 
d'une voiture. Soit pour filmer le pare brise et le conducteur, 
soit pour donner un point de vue en filmant la route. Dans les 
deux cas les données sont identiques, il faut fixer solidement 
la caméra sur le capot ! Et tout ça sans abîmer le véhicule.  
Il existe, évidemment, de nombreux systèmes. Du plus 
simpliste au plus élaboré. De la simple ventouse pour caméra 
légère, jusqu'aux structures complètes pour des caméras film 
35mm. Vous verrez au fil de ce tuto, différents accessoires 
qui permettent ces montages. Vous verrez aussi ce qu'il est 
judicieux de faire, et ce qu'il ne faut absolument pas faire. 
 
Filmer d'une voiture qui roule … Ne date pas d'hier, les 
premiers opérateurs avaient déjà compris que tourner 
depuis un véhicule permettait de faire des plans 
intéressants. Avant d'aller plus loin, il convient de faire 
un distinguo. Il existe deux catégories importantes ; la 
voiture travelling, et la voiture normale, lambda, équipée 
pour l'occasion. 
 
 
La première catégorie, la voiture travelling , est un 
véhicule spécialement équipé pour recevoir du matériel, 
et du personnel, de prise de vue. Son look peut être 
grossier et fonctionnel, elle ne sera jamais à l'image. Son 
intérêt est d'être déjà et en permanence 
équipée de systèmes d'accroches pour les 
caméras, les éclairages. 
Pour réaliser ce type de véhicule, on choisit 
souvent des voitures avec des suspensions 
souples et réglables ; Citroën par exemple 
ou encore certaines marques américaines 
Cadillac par exemple. Certaines peuvent 
tracter des remorques surbaissées sur 
lesquelles on installe la voiture à filmer, 
laissant aux acteurs la possibilité de se 
concentrer sur leur jeu, et non pas sur la 
conduite.  
 
Nous, notre approche est plus simpliste. Il s'agit soit de filmer 
conducteurs et passagers en installant la caméra sur le capot, ou 
encore sur un des côtés de la voiture, soit de fixer une caméra sur 
un véhicule pour filmer la route et le paysage. Mais petite 
production associative ou gros budget pour film commercial, la 
règle est identique ; la caméra doit tenir solidement et ne pas se 
dérégler au fur et à mesure des kilomètres. Pour ce faire, il existe 
de nombreux accessoires, que nous allons découvrir ensemble. 
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Fixations sur véhicule … 
 

Dans le commerce ou sur Internet, on trouve des accessoires simples qui 
permettent de fixer solidement des caméras de petites tailles, et au poids plume. 
Ces supports, se présentent sous forme de ventouse à fixer sur la tôle du 
véhicule ou sur une vitre, ou bien encore sous forme de clips à fixer sur le 
rebord d'une vitre. Il faut prendre ces accessoires pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire 
des gadgets. Et n'installer pas dessus votre 7d tout neuf, au risque de le 
casser. 
De toute façon, pensez à assurer la caméra en installant une chaînette ou 
une cordelette, entre cette dernière et le véhicule.  
Avec une caméra légère, ces supports très abordables vous permettront de 
réaliser de belles images sans trop d'investissement. Encore un conseil, 
installez sur votre caméra un filtre U.V. Il protègera votre objectif des graviers 
ou des insectes qu'il pourrait rencontrer pendant le trajet. 
 

Mais dès que l'on aura besoin d'installer une caméra plus grosse, 
avec mini35, mate box, follow focus … ou bien encore un reflex lui 
aussi accessoirisé cinéma, ces supports ne suffisent plus. 
Je reprend l'idée du reflex ; on les utilise car leur faible profondeur 
de champs les rapprochent un peux des caméras 
professionnelles. Mais tout avantage a ses défauts, une fois réglé, 
cet appareil ne doit plus bouger, alors sur une voiture en 
mouvement …  Il faut donc passer à la taille supérieure en 
matière de fixations. La ventouse est toujours là, car comme 
fixation temporaire sur une surface lisse, on n'a pas encore trouvé 
mieux. Par contre, ce sont des ventouses de haute qualité que 
l'on trouve chez les fabricants d'accessoires ciné : Manfrotto, 
Avenger, Matthew et autres … 

 
Les ventouses que nous utilisons pour cet usage, sont des ventouses 
avec une pompe à vide, un petit bouton situé sur le côté permet de faire le 
vide d'air, et la ventouse est parfaitement fixée et de façon étanche sur 

son support. Pour la démonter, le même bouton permet 
de relâcher la pression et quand la pression extérieure et 
la pression de la ventouse sont équilibrées, elle se 
détache. Plusieurs marques en distribuent, le look 
change, mais le principe reste identique. Certaines sont livrées avec un pas de vis 
3/8", d'autres avec un spigot 16mm, à vous de choisir en fonction de vos besoins.  
 

Nous avions fait des tests avec des ventouses que l'on trouve pour 
quelques Euro dans les magasins de 
bricolage. Les formes arrondies des 
véhicules ne permettent pas aux deux 
ventouses d'adhérer de façon identique. 
Nous en avons customisées quelques unes 
en les séparant. C'est beaucoup mieux. Ces dernières feront l'objet d'un 
tuto DIY spécial. 
Par contre, les doubles ventouses tiennent parfaitement sur les surfaces 
planes ; vitres latérales par exemple. 
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Fixations sur véhicule … 
 

 
Sur le Web, on voit beaucoup de photos de supports réalisés avec 
ces ventouses pas cher. Méfiance ! Même si ça parait solide, à la 
longue ça décroche et … ça tombe ! La ventouse à 12 Euro on s'en 
fout, mais la caméra ou l'appareil photo, c'est plus grave. 
Donc dans tous les cas, ne faite pas comme sur la photo ci-jointe, 
assurez la ventouse et la caméra avec un morceau de cordelette 
que vous attacherez à l'intérieur de la voiture. Si ça se décroche, au 
moins ça ne tombe pas sur la route. Et à 70 Km/h … Dommage.  
 

Ce principe d'assurance est valable même pour les fixations 
sophistiquées ! 
On ne sait jamais. Alors autant ne pas faire prendre de risque à 
votre caméra ou à votre reflex. 
J'entends déjà certains d'entre vous dire : 
- "Qu'est-ce qu'il est intelligent ce mec là !"  
Pas plus que vous ! Mais j'ai déjà ramassé quelques caméras 
dans le fossé. C'est un constat d'expérience. Il n'y a pas 
d'hésitations possibles ; sur la photo de droite, on voit deux 
ventouse à environ 90€ pièce. L'une sert de sécurité à l'autre ! 
Mais par rapport au prix de l'appareil qui est dessus, 1500€ voir 
plus … Calculez. 
 

Pour l'instant, nous n'avons fait que parler d'appareils 
légers, caméras ou dslr, mais avec des grosses caméras, 
ou des montages avec matte box, kit mini 35 ou autres … 
C'est une autre histoire.  
La simple rotule fixée sur une ventouse ne suffit plus. Il 
faut passer par des fixations multipoints. 
Trois ou quatre ventouses tiennent mieux qu'une seule ! 
(CQFD).  Les rotules et les barres permettent un 
assemblage solide et rigide exempt de vibration. 
 

Mais, évidemment, si l'on doit fixer une caméra film, qui est encore 
plus lourde, il convient parfois de bricoler un support à base de 
tubes aluminium et de colliers d'assemblage. 
C'est là tout l'art du machiniste, et chacun a ses trucs. Chacun a 
bricolé ses accessoires 
spécifiques. L'ensemble doit 
être ultra solide, car il n'est pas 
rare d'y ajouter de l'éclairage, 
voir une deuxième caméra 
dans un autre angle. Pour 

assurer l'ensemble on se sert souvent de sangles à cliquets pour 
brider l'ensemble sur le véhicule, les ventouses servent presque 
uniquement de patins pour éviter que l'assemblage bouge. Ces 
structures sont assemblées à la demande, de la plus simple à la 
plus sophistiquée. 
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Fixations sur véhicule … 
 

Donc pour récapituler, système avec des tubes alu, des 
sangles, des colliers voir un pont aluminium triangulaire 
fixé à la galerie et qui dépasse devant le par brise, la 
caméra fixée dessus. Attention aux ombres ! 
Ou alors plus simple à base de ventouses, barres de 
16mm, rotules, cheese plate et système D. 
Mais dans tous les cas, assurance du support avec 
sangles et sandows, protection du capot avec 
couverture ou molleton. Protection des crochets de 
sangle avec des morceaux de caoutchouc (morceaux de 
chambre à air) et nettoyage de l'endroit où se fixera la 
ventouse avec un produit ménager dégraissant  multi 
usage genre Mr propre. 

 
Si la voiture est une poubelle qui finira explosée au final du court métrage, pas de souci, vous pouvez 
même souder des barres sur le capot ! Par contre si c'est celle de papa, si, vous savez, la belle toute 
neuve qui a 15 jours. Là pas le droit de la bigner ; ou alors vous ne l'aurez pas le week-end prochain 
pour finir le film ! Ça aussi c'est du vécu !  
 
L'histoire de la couverture, est valable pendant l'installation du système ! 

- Patrick, passe moi la clef de 13 ! 
- Tiens … attrape ! 
- Blong … Loupé ! Dommage ! 
- Tu crois qu'il verra la bosse ?  

 
Attention au gaffer aussi ;  même si c'est pratique pour 
tenir les câbles certains laissent des traces et d'autres, 
plus balaises, enlèvent le vernis quand on l'arrache ! 
 
Attention aussi aux sangles à cliquets ! Au bout d'un 
moment quand le serrage est à fond, si on continu de 
cliquer, c'est la carrosserie qui trinque ! La tôle 
s'enfonce, ou les passages de roues s'écartent. La 
sangle, elle, ne casse pas ! Elle est prévue pour tenir 
quelques tonnes ! Encore du vécu ! 
 
 

Attention aussi aux systèmes DIY, je ne crache 
pas dans la soupe car c'est le fond de commerce 
de ce site, mais avant de fixer votre caméra toute 
neuve, faites quelques kilomètres avec un objet de 
poids équivalent, voir plus lourd ! Et n'hésitez pas 
à passer quelques ralentisseurs assez vite, 
prendre quelques rues pavées et un bout de 
chemin de terre. Si rien n'a bougé, vous pourrez 
envisager d'installer votre caméra sur le système. 
Ce serait idiot d'économiser sur la fixation en la 
fabriquant vous-même, pour ensuite exploser une 
caméra à quelques milliers d'euro.  
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Fixations sur véhicule … 
 

Vous trouverez d'autres façons de filmer en voiture, ou de filmer une voiture, dans le tuto consacré 
aux éclairages de véhicule. 
Mais pour finir ce tuto encore quelques pistes à étudier. 

 
Les progrès des caméras miniatures genre paluches, font 
qu'elles offrent maintenant la possibilité de faire de très belles 
images HD. Certaines enregistrent directement sur carte 
mémoire, et tout ça pour un poids plume et une taille 
minuscule. Les sportifs les utilisent 
fixées sur un casque. 
 
C'est aussi une possibilité pour 
faire quelques images 
impressionnantes, sans pour autant 
installer une usine à gaz sur votre 
voiture.  
 
Il y a aussi la paluche avec 
l'enregistreur déporté qui 
permet, pour certains, de 
visualiser ce que l'on tourne. 
L'avantage est la petite taille de 
ces caméras, qui permet de les 
fixer quasiment n'importe où ! 
Même avec un simple velcro® 
Certaines peuvent recevoir un 
complément optique grand angle. 

 
Le titre de ce tuto est : fixations 
sur véhicule. Alors il y à aussi 
les motos ! 
Là aussi tout est envisageable.  
De la mini caméra sur le guidon, 
aux caméras film sur un support 
spécial.  
 
Et bien sur les véhicules 
spécialement équipés pour les 
film d'action, avec bras incorporé et tête 
gyrostabilisée.  
 
 
 
 
 
 
Bon Films 
   J.C.R 


