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Dans la série des tutos spécifiques isolation phonique et thermique de 

nos MPM, je vous propose aujourd’hui d’attaquer le démontage de la 

banquette arrière pour poser de l’Alubutyl (Voir tutos sur l’isolation du 

coffre pour savoir ce qu’est l’Alubutyl) 

Je souhaitais commencer en expliquant tout l’intérêt de savoir 

démonter la banquette arrière : 

• Tout d’abord, cela nous permet d’assurer l’isolation phonique et 

thermique de la partie assise arrière. Comme vous le savez, seule une 

plaque sépare le coffre des sièges et favorise donc le passage des 

bruits parasites. 

• Isolation du plancher des sièges qui sont posés à même la 

carrosserie. D’ailleurs vous verrez sur les photos que là aussi, la 

finition de nos voitures laisse à désirer. 

• Enfin c’est là que vous accèderez à la jauge du réservoir si un jour 

vous devez la changer. 

Voyons d'abord ce dont nous aurons besoin... 

Le démontage de la 
banquette arrière 
pour isoler mais 

aussi accéder à la 
sonde de réservoir 

Informations préliminaires 



 

 

Voici les éléments que j'ai utilisé : 

 

• 1 rouleau de ABX 2 mm Alubutyl qui lui est très lourd et 

dont le but est d'absorber les bruits de roulement. J'ai 

acheté ce produit sur un site réputé allemand et la livraison 

prend environ 5 jours. Sur ce produit la feuille d'alu est 

beaucoup plus épaisse (et beaucoup plus coupante). Prix 

environ 26 euros le rouleau. J'en ai acheté deux car un sera 

destiné aux portières. https://reckhorn.com/fr/isolation-

phonique-de-voitures-alubutyl/25/abx-2-mm-alubutyl-

insonorisation-et-materiau-d-isolation-acoustique 

• Une boîte de douilles et un tournevis cruciforme. 

Et c’est tout ! 
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• Nous allons commencer par le plus simple, l’assise. Pour 

ceux d’entre vous qui se disent que ça doit être 

compliqué, vous allez être surpris. L’assise de la 

banquette arrière ne tient qu’avec deux ergots. Il va 

quand même vous falloir sortir les muscles ou mieux 

faire cela à deux ! 

• Tout d’abord, faites rentrer les attaches des ceintures de 

sécurité entre les deux banquettes comme si vous ne 

vouliez les cacher. Cela évitera des accros sur le skaï 

(Flèches vertes) 

• Ensuite, passez vos mains entre l’assise et le dossier et 

soulevez vers le haut légèrement en biais (Flèche rouge 

verticale).  Ne vous étonnez pas si c’est difficile, il faut 

que votre siège passe au-delà du siège vertical. Lorsque 

votre siège est dégagé, tirez le vers vous (Flèche 

horizontale rouge) et une fois à la verticale, levez-le. Les 

accroches sont situées au niveau des ronds bleus sur la 

photo. 



 

 

La banquette d’assise est enlevée : 

• Vous pouvez voir les encoches de la banquette d’assise 

(Flèche rouge) 

• Nous allons maintenant démonter le dossier. Il tient dans sa 

partie basse par 4 vis (Flèche jaune). Les vis sont prises 

dans des écrous-cage. 

• Quand les quatre vis sont enlevées, nous passons à l’étape 

suivante, nous enlevons le dossier. Pour cela, il suffit de le 

soulever d’environ 10 cm (Flèche bleue), il tient par trois 

pattes situées en haut à gauche, au centre et à droite du 

dossier. 



 

 

Nos sièges sont enlevés, nous pouvons maintenant enlever les quelques vis qui maintiennent ce qui 

sert de moquette. 

Pas d’hésitations, ce sont des vis auto-perforantes que nous replacerons plus tard. Voilà maintenant ce 

que nous voyons : 

• La trappe d’accès au réservoir (sonde de niveau) indiquée par la flèche jaune 

• Cependant je ne m’explique pas encore la reprise des deux fils rouges sur la sonde (Flèche rouge) 

 

 



 

 

 

 

Passons maintenant à l’isolation, rien de bien difficile, j’ai choisi pour 

ma part de l’Alubutyl car je souhaite absorber les bruits de 

roulement et ce matériau est le plus adapté. Dans l’avenir je 

rajouterai surement une couche de fibre afin d’insonoriser un peu 

plus. 

Vous le voyez sur la photo, j’ai commencé par la paroi de séparation 

du coffre. C’est largement perfectible mais il me faudrait démonter 

une grande partie de l’arrière de la voiture pour vraiment obtenir 

quelque chose de très efficace. Notez les ergots qui tiennent le 

dossier (Flèches jaunes) 

Vous finissez par l’assise du siège mais uniquement l’assise. En effet 

pour la partie verticale au niveau des mollets quand on est assis ainsi 

que pour le plancher nous devrons utiliser 3 niveaux d’isolation 

différents, les bruits à stopper n’ayant pas tous les mêmes 

caractéristiques. 

Au fait, vous pensez à isoler les passages de roues ! 

Combien nous coûte ce travail : 

- Alubutyl pour environ 13 euros. Nous 

avons isolé la paroi, l’assise et les 

passages de roues. 


