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DOLOMIE ET DOLOMITE 

 
 

La dolomie est une roche sédimentaire carbonatée, de couleur claire et d'aspect souvent massif, contenant au moins 50% 
de dolomite (CaMg(CO3)2). La dolomie ressemble au calcaire mais ne réagit pas à l'acide chlorhydrique. 
La dolomite se forme lors de la diagenèse à partir de la calcite ou de l'aragonite.  
La dolomitisation peut être précoce (diagenèse syn-sédimentaire) ou tardive (diagenèse pendant l'enfouissement des sé-
diments). Les dolomies précoces sont formées de dolomite en petits cristaux (1 à 2 microns) que l'on nomme souvent 
protodolomite. Les dolomies tardives sont généralement constituées de gros cristaux losangiques. Dans ce cas, les 
structures sédimentaires et les bioclastes (fragment d'élément organique, généralement fossile) ne sont pas préservés. 

Etymologie :   du nom du géologue français Dolomieu. 
Formule :   CaMg(CO3)2 
Système cristallin :  rhomboédrique 
Couleur :   blanche, grise, rougeâtre, brunâtre. 
Éclat :    vitreux à nacré 
Trait :   blanc 
Dureté selon Mohs :  3 ½ - 4 
Densité :   2,85 - 2,95 
Particularités : cristaux riches en facettes, souvent courbes ; parfois macle 
d'accolement. Agrégats granuleux, bacillaires, spathiques, poreux. Gisement 
dans les filons métallifères. Minéral constitutif des dolomies, des marbres do-
lomitiques, et, avec la calcite, des calcaires. Forte effervescence à l'HCL 
chaud. Variétés : ferrodolomite (Fe), Manganodolomite (Mn).  

 
Dolomite sur dolomie 

Utilisations : dans l'industrie du bâtiment, pour la fabrication de briques réfractaires, destinées principalement au 
revêtement des hauts-fourneaux. Utilisé comme engrais et même comme pierres fines. Les dolomies, constituées de 
carbonate de calcium et de magnésium, sont utilisées en tant que charge minérale dans de nombreuses applications: 
peintures et enduits, élastomères, papiers et revêtements de sol 

 

Les Dolomites sont un massif des Préalpes orientales méridio-
nales. Elles s'élèvent en Italie (Trentin-Haut-Adige et Vénétie). Au 
sens large, elles sont également un ensemble des Alpes composé 
des Alpes de Fiemme et des Préalpes vicentines. Elles tirent leur 
nom de Dolomieu qui donna le nom de « dolomite » à la roche 
d'origine marine qui constitue ce massif. En effet, les splendides 
Dolomites étaient, il y a des millions d'années, un massif de corail. 
Avant cela, elles étaient couramment appelées Monti Pallidi 
(« montagnes pâles »).  

Le Binntal est connu dans le monde entier pour la beauté, la 
rareté et l’abondance de ses minéraux. La dolomie sacharoïde du 
Lengenbach est exploitée en carrière par des scientifiques qui y 
découvrent régulièrement des minéraux nouveaux dans le 
monde. Il s’agit de sulfosels contenant surtout du plomb, de l’ar-
senic, de l’argent et du thallium.  

Voici un superbe échantillon de dolomite provenant de la mine 
de Lengenbach :  

 

La dolomitisation précoce se fait lors de la diagenèse 
du sédiment et s’effectue le plus souvent dans des mers 
chaudes à salinité élevée.  
La calcite se fait remplacer par la dolomite et celle-ci s’ob-
serve en lame mince par de fins rhomboèdres typiques. 
On la remarque également, car la dolomite laisse appa-
raître des fantômes de structures originelles, comme des 
grains oolithiques ou même des fragments de coquilles. 

La dolomitisation tardive s’effectue après la diagenèse 
du sédiment et découle de la circulation de fluides riches en 
magnésium. Cette dolomitisation tardive a lieu générale-
ment le long de fractures et se remarque par une délimita-
tion nette.  
Ces deux types de dolomitisation dépendent de différents 
facteurs et qui se remarquent en lames minces, par des 
tailles et des types de cristaux de dolomites différents. 
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