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Je vérifie l’identité et 
j’accompagne mes visiteurs  
tout au long de leur présence 
dans les locaux.

Rappelez à chaque visiteur 
qu’il devra présenter une pièce 
d’identité à l’accueil.

Accompagnez-le depuis son 
arrivée et jusqu’à son départ  
des locaux.

Assurez-vous que votre 
interlocuteur porte bien en 
évidence le badge qui lui est 
remis à l’accueil.

RÈGLE   n°1 

Accueil  
des visiteurs



Les 3/4 des trajets 
professionnels se font en 
voiture, avec, le plus souvent, 
une personne par voiture.

Je limite mes déplacements 
professionnels grâce aux 
conférences téléphoniques et 
visioconférences.

Je pratique le télétravail 
occasionnellement.

Je privilégie les transports  
en communs ou le vélo  
dès que possible.

Je m’inscris sur une plate-forme  
de covoiturage pour partager  
mon trajet ou en bénéficier. 

 RÈGLE n°10  

Les déplacements 



Je manipule les informations  
en fonction de leur marquage 
et je signale toute absence  
de marquage.

Vérifiez la présence du 
marquage sur les documents 
tel que défini dans la politique 
Sécurité.

Appliquez toujours le marquage 
adéquat lorsque vous créez  
un nouveau document,  
qu’il soit papier ou numérique.

RÈGLE   n°2 

Marquage  
des informations



En France, un salarié produit  
en moyenne 120 à 140 kg  
de déchets, dont 70 à 85 %  
de papiers et cartons.

J’utilise un mug plutôt que  
des gobelets lors des pauses. 

Je trie le papier sans données 
sensibles pour qu’il soit revalorisé.

Je renvoie les cartouches vides  
aux fabricants pour qu’elles soient 
réutilisées ou recyclées.  

Je dépose mes piles usagées  
dans des collecteurs.

Je recherche une filière de  
valorisation du matériel  
informatique défectueux ou obsolète 
(prestataire ou don aux écoles).

RÈGLE   n°9 

Les déchets



Je ne laisse aucun document 
sur l’imprimante et j’utilise  
la broyeuse pour détruire  
les documents sensibles.

Utilisez toujours la fonction 
d’impression sécurisée.

Ne scannez pas les documents 
sensibles. 

Rapportez à votre responsable  
les éventuels documents laissés 
sur l’imprimante.

RÈGLE   n°3 

Impression/destruction 
des documents



L’éclairage représente 15 à 20 % 
des dépenses d’énergie dans  
les bureaux. 

J’oriente l’emplacement 
de mon poste de travail 
perpendiculairement aux fenêtres 
pour bénéficier de la lumière 
naturelle. 

J’éteins les lumières des pièces 
inoccupées, quand je quitte 
mon bureau ou quand la lumière 
naturelle est suffisante. 

Je privilégie les lampes basses 
consommations.

RÈGLE   n°8 

L’éclairage



J’analyse les sollicitations 
suspectes et je n’y réponds 
jamais spontanément.

L’ingénierie sociale vise a obtenir 
des informations confidentielles 
en vous manipulant.

Vérifiez toujours la source  
et le bien-fondé des demandes 
que vous recevez par e-mail,  
SMS ou téléphone.

Faites confirmer en interne  
tout ordre prétendument passé 
par la Direction.

Dans le doute, contactez  
votre responsable.

RÈGLE   n°4 

Vigilance face à 
l’ingénierie sociale



Les bons gestes adoptés par chacun 
permettent de limiter l’impact des 
installations de climatisation et 
chauffage sur l’environnement 
(consommation de ressources 
fossiles, émissions de GES...).

En hiver, je règle les thermostats 
à 19°C, j’ajuste en fonction de 
l’orientation de mon bureau.

En été, je ventile aux heures 
fraiches et je ferme les stores  
aux heures chaudes.

Je préviens le gestionnaire du 
bâtiment en cas de dysfonction-
nement (fuite, climatisation ou 
chauffage défectueux).

Je vérifie que le robinet est bien 
fermé après usage.

RÈGLE   n°7 

Eau, chauffage  
& climatisation



Je ne clique pas sur les liens 
suspects ; je n’enregistre pas et 
je n’ouvre pas les pièces jointes 
associées.

Les emails peuvent contenir 
un programme malveillant 
camouflé dans un lien ou dans 
une pièce jointe banale (pdf, zip…).

Vérifiez l’expéditeur et  
le contenu de chaque e-mail 
avant d’ouvrir les pièces jointes  
ou d’activer les liens.

Signalez les emails douteux  
à votre responsable.

RÈGLE   n°5 

Messagerie  
et malware



Chaque année, un salarié utilise 
en moyenne 80 kg de papier 
(30 ramettes). Seulement 35 % 
de ces papiers sont recyclés !

J’évite de tout imprimer,  
je sélectionne ce qui doit être 
impérativement conservé ou lu 
(confort ou déplacement).  

Je configure les copieurs en mode 
Recto/Verso & Noir/Blanc.

J’imprime les documents en  
2 pages par feuille.

Je réutilise les versos blancs 
des documents imprimés comme 
brouillons.

RÈGLE   n°6 

Le papier



Je respecte les mesures de 
protection des données lorsque 
je les transfère en interne  
ou vers un tiers.

Appliquez les procédures  
de chiffrement lorsque vous 
transférez des données sensibles.

Ne conservez pas de données 
sur les supports amovibles  
(clé USB ou disque dur externe).

RÈGLE   n°6 

Transfert  
de données



Vous pouvez diviser par 4  
vos émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) liées aux requêtes 
web en appliquant ces conseils ! 

J’enregistre les sites consultés 
régulièrement dans mes favoris.

Je rentre directement l’URL 
d’un site plutôt que de passer 
systématiquement par le moteur  
de recherche.

J‘utilise des mots-clés précis  
et je cible ma demande lors  
des requêtes web.

RÈGLE   n°5 

La navigation web



Je verrouille systématiquement 
mon poste de travail lorsque  
je m’absente.

Votre token est strictement 
personnel ; il représente  
votre identité et engage  
votre responsabilité.

Gardez-le toujours sur vous,  
ne le prêtez pas, ne divulguez pas 
le code PIN.

Retirez-le de l’ordinateur dès  
que vous quittez votre bureau, 
même pour un bref instant.  
Ceci verrouillera votre session.

RÈGLE   n°7 

Verrouillage  
du poste de travail



L’envoi quotidien de 33 mails 
d’1 Mo à 2 destinataires génère 
annuellement des émissions 
équivalentes à 180 kg de CO2,  
soit plus de 1 000 km parcourus  
en voiture ! 

Je limite le nombre de destinataires 
(ciblage, éviter le «répondre à tous»...).

Je prends mon téléphone pour 
simplifier l’échange et je suis 
synthétique dans mes mails. 

Je réduis le poids des pièces jointes 
(fichiers compressés, lien hypertexte, 
PDF basses résolutions...).

Je fais du tri dans mes mails  
en supprimant régulièrement  
les courriers inutiles.

RÈGLE   n°4 

La messagerie



J’accroche mon ordinateur 
portable au câble de protection, 
et je le garde avec moi lors de 
mes déplacements.

Accrochez toujours votre PC 
portable au câble de protection.

Rangez vos appareils lorsque  
vous ne les utilisez pas.

Durant vos déplacements  
(train, avion...), gardez vos 
appareils sur vous lors de  
vos allées et venues.

RÈGLE   n°8 

Protection  
contre le vol



Équipement sobre (faible 
consommation) et utilisation 
économe permettent de 
faire la différence en termes 
d’économies d’énergie.

Je débranche le chargeur  
de la prise murale une fois  
le téléphone à 100 %.

Je déclenche les mises à jour 
quand le téléphone est en 
charge.

Je désactive les notifications  
sur les applications.

J’installe une application  
pour optimiser les capacités  
du téléphone (stockage et RAM).

RÈGLE   n°3 

Le mobile



Je fais attention à  
ne pas évoquer de sujets 
professionnels sensibles  
dans un lieu public.

Il est fréquent d’entendre, dans 
les transports, au restaurant ou 
dans la rue, des conversations 
ou des échanges téléphoniques 
qui relèvent de situations 
professionnelles.

Soyez discret !

RÈGLE   n°9 

Discrétion dans  
les lieux publics



Même si le choix des appareils 
n’est pas du ressort de tous,  
il est utile de connaitre  
les équipements qui 
consomment le moins  
et d’en parler au bureau ! 

J’opte pour un appareil 
multifonction (Imprimante /  
Copieur / Scanner) et collectif.

Je mets en veille l’appareil  
après utilisation.

J’éteins ces appareils le soir.  
Un photocopieur consomme  
80 % de son énergie en mode 
« attente ».

RÈGLE   n°2 

L’imprimante  
et le copieur 



Je respecte la charte SSI et je 
veille à la sécurité au quotidien.

Des contrôles sont en place pour 
vérifier le respect de la charte SSI.

N’abusez pas des ressources du SI.

N’utilisez pas le SI à des fins 
illégales ou frauduleuses,  
sous peine de sanctions.

Signalez à votre responsable  
tout évènement suspect 
pouvant impacter la sécurité.

 RÈGLE n°10  

Tous acteurs  
de la Sécurité !



2/3 des consommations de  
ces appareils se produisent 
durant les phases d’inactivité ! 

Si possible, je choisis un PC 
portable (50 à 80 % d’énergie 
économisée).

Je mets en veille mon PC lors  
de mes absences, je l’éteins dès 
que possible.

Je débranche l’alimentation  
de la batterie une fois le PC chargé 
ou éteint.

Je diminue la luminosité de l’écran 
(plus confortable pour la vue), je 
l’éteins quand je quitte mon bureau.

Je ne paramètre pas d’économiseur 
d’écran (consommation similaire  
au mode actif).

RÈGLE   n°1 

Le PC et l’écran
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