
 

Nettoyage des disques d’un serveur 
SharePoint 

La gestion des fermes SharePoint passe aussi par la gestion des machines 

associées. Le disque C:\ est celui qu’il convient de suivre afin de ne pas avoir un 

serveur figé par manque de place.  

SharePoint ;Windows ;Administration ;Disk ;Windows 

Introduction 

 

Lorsque vous administrez des environnements SharePoint, il arrive très souvent que le disque C:\ 

devienne trop petit. En effet, SharePoint est entièrement prévu pour utiliser le Disque C:\ de base 

pour l'es applications Web, via le répertoire de base : 

 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\XX\ 

Ainsi, pour un disque C:\ configuré à 30 GB de base, on peut se retrouver sans place disponible. 

Voici un donc les règles que je m’applique lorsque cela arrive, ceci est valable pour toutes les 

versions de SharePoint, il vous faut en revanche adapter selon la version de l’OS et du moteur. 

Fichiers de Windows 

Nettoyer les répertoires temporaires 
La première étape consiste donc à vider les répertoires temporaires qui sont : 

Windows Server 2003 XX : 

 C:\WINDOWS\Temp\ 

 C:\Documents and Settings\[Login]\Local Settings\Temp\ 

Windows Server 2008 XX : 

 C:\WINDOWS\Temp\ 

 C:\Users\[Login]\AppData\Local\Temp\ 

Vous pouvez aussi faire un tour du côté des répertoires temporaires d’IIS pour le moteur .NET, mais 

cela vous demandera de couper le service W3C, et impliquera un rechargement de toutes les 

WebApp du serveur IIS : 



 

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\ 

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\ 

 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\ 

Supprimer les profils utilisateurs non nécessaires sur le serveur 
Il arrive souvent que votre serveur soit géré par plusieurs administrateurs, ainsi à chaque login d’un 

de ceux-ci, un profil est créé sur le serveur avec l’ensemble des fichiers nécessaires. 

Le fait est que souvent, ces administrateur ne se connecte qu’une fois tous les xx temps, voir ne se 

connecteront plus jamais. Ainsi, l’espace réservé par ceux-ci sur le disque n’est pas utile, il est donc 

intéressant de les supprimer. 

Pour ceci, il faut aller dans les “Advanced Properties” du “System Properties” de votre Windows et 

cliquer sur “Settings” de la partie “User Profiles” : 

 

Ensuite, regarder parmi cette liste ceux qui n’ont pas de raison d’y être ou dont la dernière 

modification est très ancienne : 



 

 

Il faut bien sur prendre garde à ce qu’un de ces profils ne soit pas connecté au moment où on fait ce 

nettoyage. De plus, il faut réaliser que cette suppression supprime tous les fichiers liés à ce sompte, 

notamment le contenu de son bureau et de ses documents. 

Quoi qu’il en soit, le profil est recréé si l’administrateur doit vraiment s’y reconnecter. 

Supprimer les fichiers de logs inutiles 
Windows et ses applications ont tendance à enregistrer tout et n’importe quoi dans des fichiers de 

Log placés dans le répertoire C:\Windows\. Il peut être intéressant de faire le tour de ces fichiers 

avec les fichiers BAK et OLD. 

Fichiers de SharePoint 

Traiter les fichiers de logs d’IIS 
SharePoint fonctionne avec le service IIS qui enregistre en Log toutes les connexions vers ses Web 

Applications. Il faut absolument définir une méthode de gestion de ces fichiers afin de ne pas remplir 

le disque C:\ du serveur avec des fichiers de plusieurs MB. 

Le répertoire de stockage de ces logs est différent suivant votre configuration, mais de manière 

générale, vous trouverez ces logs suivant la version de votre OS : 

 Windows Server 2003 XX : C:\WINDOWS\system32\LogFiles\W3SVC[XXXX] 

 Windows Server 2008 XX : C:\inetpub\logs\LogFiles\W3SVC[XXXX] 

Je vous invite à lire le sujet du traitement de ces logs sur le site ASP-PHP : 



 

 Statistiques des logs IIS [http://www.asp-php.net/tutorial/asp.net/sharepoint-

statistics.php?page=4] 

Traiter les fichiers de statistiques de SharePoint 
SharePoint permet de fournir des statistiques basiques d’usage de ses sites via les « Usage Analysis 

Processing » comme expliqué sur l’article ASP-PHP : 

 Statistiques natives depuis SharePoint [http://asp-php.net/tutorial/asp.net/sharepoint-

statistics.php?page=2] 

 Utilisation de SharePoint Designer [http://asp-php.net/tutorial/asp.net/sharepoint-

statistics.php?page=3] 

Ainsi, ces fichiers de log permettant ces statistiques sont stockés dans le répertoire de base (Si vous 

ne le modifiez pas) : 

 C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\LOGS\ 

Afin de mieux le gérer, il est préférable de placer ces fichiers dans un répertoire dédié du disque C:\, 

le répertoire peut rapidement devenir très important avec un fichier par répertoire  

 

Pour un total de plusieurs GB : 
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Ainsi, le mieux est de définir la période de rétention que vous souhaitez conserver et supprimer tous 

les anciens répertoires. En général, je conserve une année de ces répertoires afin d’avoir les 

statistiques sur douze derniers mois. 

Les fichiers de logs de SharePoint 
SharePoint permet aux administrateurs de surveiller son activité par l’activation ou non des logs de 

diagnostique (ULS). Ainsi le serveur va enregistrer les traces de son activité selon le besoin spécifié. 



 

 

Vous pouvez d’ailleurs trouver de nombreux articles permettant de comprendre ce fonctionnement, 

tel que : 

 Debugging and Logging Capabilities in SharePoint 2010 [http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/gg512103(v=office.14).aspx] 

Ainsi, le répertoire contenant ces fichiers de log peut rapidement représenter une taille 

conséquente, comme on peut le voir ici : 

 

Il convient donc d’agir sur le moteur en sélectionnant plus finement le type d’activité à enregistrer et 

supprimer les fichiers qui ne sont plus nécessaires. 

Attention : Cette fonctionnalité doit permettre de faire de la détection de problème, il ne faut pas 

activer l‘enregistrement de toutes les activités (mode Verbose) sous peine de réduire fortement les 

performances des serveurs. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg512103(v=office.14).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg512103(v=office.14).aspx


 

Autres types de fichiers 

Les fichiers de stockage des patches Windows 
Microsoft Windows Update permet d’installer les Patches sur le serveur. Ce service va donc de 

manière autonome télécharger les fichiers d’installation de patches à installer qui seront alors 

stockés dans le répertoire : 

 C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\ 

Ce répertoire peut rapidement devenir important sans avoir une grande utilité. 

 

Il est donc possible de supprimer le contenu de ce répertoire sans risque particulier, comme on peut 

le lire ici (en stoppant le service « Automatic Updates » durant la suppression): 

 Is it safe to delete files Under C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download 

[http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_xp-files/is-it-safe-to-delete-

files-under/8d98d924-b0b1-4f2b-bb4b-13f38126c588] 

Cela permet donc de gagner de l’espace sur la partition system. 

Les fichiers de désinstallation des patches Windows 
Cette question est toujours sensible, car beaucoup refusent de supprimer ces fichiers que l’on repère 

facilement (en activant l’affichage des fichiers cachés) dans le répertoire C:\Windows\. Ces 

répertoires ont un nom plutôt standardisés [$NtUninstallKBxxxxxxx$], afin de trouver rapidement le 

patch associé. 



 

 

Pour ma part, je préfère ne pas les supprimer, sauf si on arrive en dernière urgence et qu’il faille 

vraiment récupérer absolument de la place sur un serveur où les patches ne seront jamais 

désinstallés. 

Le contenu du répertoire RECYCLER ou $Recycle.Bin 
Ces répertoires correspondent aux « corbeilles » des utilisateurs présents sur chaque partition, 

« RECYCLER » pour les machines Windows 2003 et « $Recycle.Bin » pour Windows 2008. Lorsque l’on 

décoche le fait de masquer les fichiers protégés par l’OS dans l’explorateur Windows 



 

 

Ces répertoires deviennent visibles sur chaque partition, avec à l’intérieur des sous-répertoires 

correspondant aux utilisateurs ayant effectué ces suppression 

 

De mon point de vue, les corbeilles doivent être vidées pour tous les utilisateurs, il s’agit de serveur 

et non de poste de travail et la corbeille n’est pas un répertoire de stockage. De ce fait, je supprime 

régulièrement tout le contenu de ces répertoires. 

Outil de nettoyage de disque de Windows 
L’outil fourni avec Windows permet aussi de faire le tour des fichiers à nettoyer, dont les fichiers de 

navigation Internet Explorer 



 

 

Dans le cas de serveur Windows 2008, il faut installer manuellement l’outil en copiant les fichiers 

associés dans les répertoires systèmes : 

 Disk Cleanup option on drive’s general properties and cleanmgr.exe is not present in 

Windows Server 2008 or Windows Server 2008 R2 by default 

[http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff630161(v=ws.10).aspx] 

Le détail de cet outil est expliqué ici : 

 How to reclaim disk space on a Windows XP or Windows Server 2003-based computer 

[http://support.microsoft.com/kb/956324/en-us] 

Pour ma part, je ne coche jamais la dernière option sur les serveurs, car les impacts et la liste des 

fichiers qui sont détectés par l’OS n’est pas claire. 

Répertoire temporaire ou de cache de certaines applications 
Cette question vous demande de bien connaître les applications et outils installés sur vos serveurs, 

car avec l’aide d’outil de contrôle de disque (Treesize par exemple), vous pouvez voir certains 

répertoires ressortir en taille. 

Ainsi l’exemple suivant montre le répertoire de gestion des patches d’une application dont la taille 

devient conséquente 



 

 

Cela vous demande alors de contacter votre support applicatif afin de connaître les impacts 

éventuels de la suppression du contenu de ce répertoire. 

Conclusion 
Cet article permet d’avoir une vision macroscopique des contrôles et actions à appliquer sur vos 

serveurs SharePoint (mais pas qu’eux), afin de maîtriser au mieux la croissance de l’espace disque 

occupé. 

N’hésitez pas à ajouter en commentaire si vous avez des contrôles ou nettoyages ne figurant pas 

dans cette liste. 
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