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Bloquer le te le chargement automatique de 
Windows 10 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 23/09/2015 

Si vous êtes sous Windows 7 ou Windows 8.1, Microsoft force le téléchargement automatique de 

Windows 10 sur votre ordinateur même si vous ne l'avez pas réservé. Certes, il ne lance pas 

automatiquement l'installation du nouveau système, mais cela signifie qu'il télécharge à votre insu 

des fichiers qui occupent de l'espace sur votre disque dur (jusqu'à 6 Go dans le dossier 

$WINDOWS.~BT) et qui utilisent votre bande passante lors du téléchargement.  

 

Microsoft justifie cela comme offrant une meilleure expérience de mise à jour, les fichiers étant déjà 

présent si l'utilisateur se décide à installer Windows 10.  

 

Reste que si vous ne souhaitez pas passer à Windows 10, vous préfériez sans doute que Microsoft ne 

télécharge pas à votre insu son nouveau système, quitte à lancer manuellement son téléchargement 

plus tard.  

 

Voici comment bloquer ce téléchargement automatique et supprimer ses traces s'il a déjà 

commencé.  

Empêcher le téléchargement automatique de Windows 10 
 

Pour pouvoir contrôler la mise à jour vers Windows 10, Microsoft a publié un patch correctif. Cette 

mise à jour doit être installée pour pouvoir bloquer le téléchargement automatique. Une fois le 

correctif installé, une modification du registre vous permettra de bloquer le téléchargement 

automatique de Windows 10.  

1. Utilisez les liens suivants pour télécharger le correctif correspondant à votre système.  
 

o Mise à jour KB3065987 pour Windows 71 
o Mise à jour KB3065988 pour Windows 8.12 

 
2. Exécutez le fichier et installez la mise à jour.  

                                                             
1 https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3065987 
2 https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3065988 

https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3065987
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3065988
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3. Une fois la mise à jour installée, redémarrez votre ordinateur.  

 

4. Ouvrez l'éditeur du Registre. Pressez simultanément sur les touches Windows et R. Saisissez 
la commande regedit et validez par Entrée.  
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5. Déroulez la clé suivante HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Policies, Microsoft, Windows.  

 

6. Cliquez sur le menu Edition, sur Nouveau puis sur Clé. Nommez la nouvelle 
clé WindowsUpdate et cliquez dessus.  

 

7. Cliquez sur le menu Edition, sur Nouveau puis sur Valeur DWORD 32 bits.  
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8. Nommez la nouvelle valeur DisableOSUpgrade.  

 

9. Double cliquez dessus et saisissez 1 dans le champ Données de la valeur. Le jour où vous 
voudrez installer Windows 10, il vous suffira de remettre cette valeur à 0.  

 

10. Fermez l'éditeur du Registre et redémarrez votre ordinateur. Windows 7 ou 8.1 ne 
téléchargera plus automatiquement et à votre insu de Windows 10. Il ne vous reste plus qu'à 
supprimer le dossier $WINDOWS.~BT qui contient les fichiers de Windows 10 déjà 
téléchargés. 
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Supprimer le dossier $WINDOWS.~BT 
 

Vous venez d'empêcher le téléchargement automatique de Windows 10 mais des fichiers de ce 

dernier ont peut-être déjà été téléchargés sur votre ordinateur. Ils se trouvent dans le dossier 

caché $WINDOWS.~BT que vous pouvez supprimer afin de récupérer jusqu'à 6 Go d'espace disque.  

1. Si cela n'est pas déjà fait, affichez les dossiers cachés afin de pouvoir voir le dossier 
$WINDOWS.~BT à la racine de votre disque dur. Dans l'explorateur de Windows 8.1, cliquez 
pour cela sur l'onglet Affichage, sur Options puis sur Modifier les options des dossiers et de 
recherche.  

 

2. Ouvrez l'onglet Affichage.  

 

3. Sélectionnez alors l'option Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés.  
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4. Allez à la racine du lecteur C:\.  

 

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier $WINDOWS.~BT et cliquez 
sur Supprimer.  

 

6. Videz enfin la corbeille. 

Les fichiers d'installation de Windows 10 sont alors supprimés de votre ordinateur et Microsoft ne 

devrait plus le télécharger de nouveau à votre insu. Pour plus de sécurité, vous pouvez également 

supprimer l'icône Obtenir Windows 10 en suivant les explications de ce dossier pratique3.  

 

 

 

                                                             
3 http://www.pcastuces.com/pratique/windows/desinstaller_obtenir_windows_10/page1.htm 

http://www.pcastuces.com/pratique/windows/desinstaller_obtenir_windows_10/page1.htm
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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/windows/bloquer_telechargement_automatique_windows10/page1.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. 

À  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 


