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Effacer de manière sécurisée une clé USB ou 

un disque dur externe 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 20/04/2015 

Avant de vendre ou de donner une clé USB, un disque dur externe, une clé USB ou une carte mémoire, 

vous devez vous assurer qu'elle ne contient plus de données personnelles. Même en formatant le lecteur 

ou supprimant les fichiers, les données peuvent être récupérer par un utilisateur malveillant. La solution 

consiste à l'effacer de manière sécurisée avec l'Effaceur de disques de CCleaner.  

1. Téléchargez CCleaner1 depuis la logithèque PC Astuces et installez-le.  
 

 

2. Lancez CCleaner en double cliquant sur son raccourci.  
 

 

                                                           
1 http://www.pcastuces.com/logitheque/ccleaner.htm 

http://www.pcastuces.com/logitheque/ccleaner.htm


 Effacer de manière sécurisée une clé USB ou un disque dur externe 
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4366.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 2 sur 5 

3. Cliquez sur l'onglet Outils.  
 

 

4. Cliquez sur l'outil Effaceur de disques.  
 

 

5. Déroulez la liste Effacer et sélectionnez l'option Tout le lecteur (toutes les données seront 
effacées).  
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6. Déroulez la liste Sécurité et sélectionnez la méthode de nettoyage du disque. Sélectionnez 
l'option Suppression complexe (7 passages) pour une suppression sécurisée.  
 

 

7. Cochez alors la case devant le lecteur à effacer de manière sécurisée. Attention, tout son contenu 
sera effacé et ne pourra pas être récupéré. Si cela n'est pas déjà fait, veillez à sauvegarder les 
fichiers dont vous avez besoin qui se trouvent sur la clé. Cliquez sur Effacer.  
 

 

8. Confirmez l'opération en saisissez le mot ERASE et cliquez sur OK.  
 

 

9. Suivant la taille de votre périphérique de stockage et la méthode choisie, l'opération peut durer 
plusieurs heures.  
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10. Cliquez enfin sur OK. Vous pouvez maintenant donner ou vendre votre périphérique de stockage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Effacer de manière sécurisée une clé USB ou un disque dur externe 
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4366.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 5 sur 5 

 

Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4366.htm  

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


