
Exaspéré, lassé ou découragé
par les affiches et les graffitis
qui envahissent vos murs ?
Nous avons quelques astuces à 
vous proposer ! La combinaison
de certains de ces trucs peut 
même augmenter vos chances
de succès.

Quelle que soit la méthode choisie, 
n’oubliez pas qu’un secteur 
délabré (déchets qui traînent, 
terrain à l’abandon, etc.) attire 
davantage les actes de vandalisme.

Par contre, un quartier bien 
entretenu améliore la qualité
de vie des résidants et la valeur 
des propriétés. Invitez vos voisins
à partager votre souci 
d’embellissement. 

1. Installer un grillage sur le mur
Vous pouvez choisir une installation 
strictement utilitaire visant à empêcher 
l’apparition d’affiches et de graffitis ou 
alors choisir un grillage ornemental, par 
exemple en fer forgé, qui augmentera la 
valeur de votre propriété.

Remarques et conseils 
• Utiliser un grillage suffisamment petit pour 

que l’on ne puisse pas y grimper ou y 
attacher des sacs. Laisser un espace de 
deux pouces entre le mur et la grille. 

•  Installer le grillage jusqu’à une hauteur de 
six à huit pieds en partant de deux à trois 
pieds du sol. 

•  Enfin, dans le cas des édifices longeant une 
ruelle ou une allée piétonnière, le fait de 
maintenir l’endroit propre et sans déchets 
contribue à réduire sensiblement les graffitis 
et l’affichage.

2. Installer un module d’éclairage
à l’endroit problématique
L’éclairage le plus efficace est un système 
pourvu d’un détecteur de mouvement.

Remarques et conseils
•  L’installer suffisamment haut pour prévenir 

le bris. 
•  Munir l’ampoule d’une grille de protection. 

Une ampoule au sodium à basse densité 
renforce votre protection, car il est difficile 
pour les graffiteurs de discerner les couleurs.

3. Planter de la vigne vierge de 
type Engelmannii ou des arbustes
La vigne de type Engelmannii est réputée 
pour ne pas abîmer les revêtements 
structuraux (murs de briques, ciment, etc.) 
et peut pousser dans les endroits exigus. 
De plus, ce type de vigne est peu coûteux 
et requiert un minimum de luminosité et 
d’entretien. Signalons qu’un aménage-
ment paysager n’incite pas au vandalisme. 
Les arbustes tels des rosiers rustiques 
sont une option très intéressante à la 
plantation de vigne.

4. Porter plainte systématique- 
ment à la police
Cette solution demeure un bon moyen de 
dissuasion, si vous portez plainte chaque 
fois qu’un nouveau graffiti apparaît. Cette 
mesure sera encore plus efficace si les 
voisins en font autant. Ce genre de riposte 
demande toutefois beaucoup
de persévérance.

Remarques et conseils 
•  Éviter l’affrontement avec les graffiteurs. 
•  Composer le 911 lorsque vous prenez les 

graffiteurs en flagrant délit.

5. Astuces pour nettoyer
ou peinturer
Pour que la mesure soit efficace, il faut 
repeindre le mur ou nettoyer les graffitis 
le plus rapidement possible, de 
préférence dans les 24 heures suivant 
leur apparition. Cette approche donne de 
bons résultats, mais elle demande de
la persévérance.

Remarques et conseils 
• Utiliser des couleurs plutôt foncées que 

pâles, le vert forêt ou le marron donnent de 
bons résultats, et se munir d’une quantité 
suffisante de peinture de la même couleur 
que votre mur, cela afin de repeindre, s’il 

    y a récidive. 
• Il est recommandé de laisser une bande  non 

peinte à la base d’un mur de béton ou de 
briques pour éviter que le mur se fissure ou 
gonfle sous l’effet de l’érosion.  

N.B. Votre quincaillier est qualifié pour 
proposer le produit de nettoyage le mieux 
adapté à la surface de votre mur. Toutefois,  
le tableau ci-contre présente certaines 
techniques ou des produits recommandés par 
le personnel spécialisé dans l’enlèvement des 
graffitis à l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.

Pour vous renseigner
au sujet des services 
d’enlèvement des
graffitis offerts par 
l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges— 
Notre-Dame-de-Grâce
aux propriétaires de 
résidence ou de
commerce, appelez
au 514 872-9358 ou
au bureau Accès Montréal 
de l’arrondissement au
514 872-6403 ou
514 872-6731.

Trucs et astuces :

graffitis 
  affiches

et

6. Réaliser une murale
Cette mesure est très efficace, c’est 
aussi la plus coûteuse. Elle a le mérite 
d’embellir votre propriété et permet à 
des artistes d’exprimer leur créativité. 
Renseignez-vous auprès de 
l’arrondissement pour connaître
son programme de murales
(514 872-9358).

Six astuces pour la prévention

Techniques et produits pour l’enlèvement des graffitis

Brique, ciment, 
béton et pierre

Verre et vitre

Bois

Peinture cuite 
(aluminium, métal)

Métal peint

Métal non peint

Marbre, granite et 
fibre de verre

Peinture en aérosol         

Décapant à peinture au PH neutre, 
brossage énergique avec une brosse rude 
sans être en acier, suivi d’un bon rinçage.

Lame de rasoir avec méthanol (alcool de 
bois), suivi d’un bon rinçage. 

Si le graffiti est en surface utiliser un 
décapant à peinture au PH neutre, brosser 
et remettre la protection, s’il y a lieu. 
Peut laisser une trace sur la surface.

Tampon à récurer en nylon, frotter avec du 
méthanol ou un dissolvant à peinture (type 
varsol), suivi d’un bon rinçage.

Appliquer la peinture prévue pour le type de 
métal à couvrir.

Essence à briquet ou dissolvant à peinture 
(varsol).

Solvant doux, méthanol, dissolvant à 
peinture (varsol) ou décapant à peinture au 
PH neutre.

Encre            
(autre que de l’encre de Chine)

Même méthode.
––

Même méthode.
––

Aucun truc disponible pour
le moment.

Du méthanol ou de la laque fixative
en aérosol projetée à quelques 
centimètres de la surface, suivi 
d’un bon rinçage.

Même méthode.  I

Une laque fixative en aérosol 
projetée à quelques centimètres
de la surface, rincer.

Méthanol ou décapant à peinture
au PH neutre.

Remarques

Si votre pierre est ancienne, ou de grande 
valeur, il est préférable de demander l’avis 
d’un spécialiste.

Prendre les mesures de sécurité 
habituelles.

- Le bois traité peut contenir de l’arsenic.  
 Attention, cela peut être nocif. Prendre 
 des mesures de sécurité.
- Avant de traiter le bois (naturel ou teint), il 
 est préférable de faire appel à un expert.

Si vous préférez repeindre, il est conseillé 
d’utiliser une peinture métallique comme 
couche de fond.

La même remarque s’applique.  I

Manipuler l’essence avec précaution, loin 
d’une source de chaleur.

MISE EN GARDE : Toujours protéger vos mains et vos yeux avant d’utiliser des produits. Toujours faire un essai avant d’appliquer 
le produit sur la surface à nettoyer.  Utiliser les produits selon les indications du fabricant. Protégez-vous adéquatement lorsque 
vous utilisez des solvants ou des décapants. Si vous avez des doutes sur le type de revêtement, demandez l’aide d’un expert.
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