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Problématique
Lorsque l’on doit rendre du matériel (changement de poste, fin de vie du matériel) il est nécessaire de 
supprimer les données qui ne sont plus censées être réutilisées.

Ces données sont de différentes natures :

• données de configuration des applicatifs (connexions, paramétrages des interfaces, …). 
Risque : ces données sont utilisables pour faire de l’usurpation d’identité, de l’ingénierie 
sociale, ...

• données temporaires (fichiers de travail, téléchargement). Risque : ces données peuvent être 
des données parfois très confidentielles puisqu’elle ne sont pas destinées à être stockées mais 
juste utilisées pendant  une très courte période. Si on oublie de les détruire, on risque de 
conserver des informations qui mettrait l’établissement en grande difficulté en cas de fuite de 
données

• données métiers (bases de données, bureautique, …). Le risque de ces données est 
normalement mieux maîtrisé car leur gestion a été réfléchie en amont est défini dans la fiche 
de traitement.

Effacer un fichier ne suffit pas à faire disparaître l’information du disque dur. En effet, la commande de
suppression « basique » ne fait que rendre invisible le fichier que l’on veut détruire. Pour détruire 
définitivement le fichier, il faut utiliser un programme spécifique comme CCleaner qui va réécrire 
plusieurs fois de suite une série aléatoire de 0 / 1 sur l’espace disque à nettoyer. Nous recommandons 
de paramétrer au moins 6 réécritures successives pour nettoyer de façon « sécurisée » l’espace à 
libérer.

CCleaner peut également supprimer une partie des données temporaires, en particulier des 
navigateurs internet. Il existe d’autres logiciels faisant le même genre d’action. Certaines suites 
antivirus le font également.
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Règles à suivre

1. Une donnée temporaire (fichier de travail) ne doit jamais être stockée dans un espace cloud 
non complètement contrôlé par l’établissement. Il doit soit être stocké sur un serveur géré par 
la DSI, soit sur le disque dur local du poste de travail

2. Nous recommandons d’isoler clairement les fichiers temporaires sous une ou deux 
arborescences (téléchargement, temp par exemple).

3. Chaque fin de journée, nous recommandons d’effacer les répertoires temporaires 
(téléchargement, …) de façon « basique »

4. Chaque semaine, nous recommandons de lancer un effacement sécurisé.

5. Lorsqu’un utilisateur doit donner son poste à un collègue, nous recommandons de supprimer 
en plus tous les éléments de profil spécifiques à cet utilisateur stockés sur ce poste (navigateur 
internet, accès aux logiciels et services métiers de l’entreprise, ...)

6. Lorsque la machine doit partir à la destruction, nous recommandons de détruire 
physiquement le disque dur.

Effacement par CCleaner
Le logiciel CCleaner est utilisable dans une version gratuite.

Une fois installé, le logiciel est
accessible soit par son icône, soit
par un clic-droit sur la poubelle.

Le logiciel propose tout seul
d’effacer des fichiers qu’il reconnaît
comme temporaire. Il est possible
de décocher les cases des fichiers
que l’on souhaiterait conserver.
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Pour effacer définitivement l’espace disque libre, il faut :

• aller sur outil / effacement de
disque

• choisir « effacer seulement
l’espace disque libre »

• sélectionner le niveau de
sécurité d’effacement

• sélectionner le disque disque
concerné

L’action peut prendre du temps.
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