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PNM EN 1017 : 2023

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 1017 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des produits chimiques (4).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
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xAvant-propos européen 

Le présent document (EN 1017:2014+A1:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 164 
“Alimentation en eau”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Le présent document inclut l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 1er mai 2017. 

Le présent document remplace !l’EN 1017:2014". 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par des repères 
!". 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en décembre 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 2017. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait 
[sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et 
averti de leur existence. 

Les différences techniques significatives entre la présente édition et l’EN 1017:2008 sont les suivantes : 

a) augmentation des limites pour le plomb à 15 mg/kg et pour le sélénium à 5 mg/kg, pour les
produits de type A (ancien type 1) ; 

b) remplacement des avertissements et précautions de sécurité par l’étiquetage conforme au
RÈGLEMENT (CE) n° 1272/2008 ; 

c) précautions d’emploi et de manipulation transférées dans la nouvelle Annexe B, informative.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

Pour ce qui concerne les éventuels effets défavorables du produit visé par la présente Norme 
européenne sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine : 

a) aucune information n’est fournie par la présente Norme européenne sur les restrictions possibles
d’utilisation du produit dans un État membre de l’UE ou de l’AELE ; 

b) il convient de rappeler que, dans l'attente de l'adoption de critères européens vérifiables, les
réglementations nationales existantes concernant l'utilisation et/ou les caractéristiques de ce 
produit restent en vigueur. 

NOTE La conformité à la présente norme ne confère ni n’implique l’acceptation ou l’approbation du produit 
dans l’un quelconque des États membres de l’UE ou de l’AELE. L’utilisation du produit relevant du présent 
document fait l’objet d’une règlementation ou de contrôles de la part des autorités nationales. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne est applicable à la dolomie semi-calcinée utilisée pour le traitement de 
l'eau destinée à la consommation humaine. Elle décrit les caractéristiques et spécifie les exigences et les 
méthodes d'essai correspondantes de la dolomie semi-calcinée. Elle donne des informations pour son 
emploi dans le traitement de l'eau. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 12485, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine – 
Carbonate de calcium, chaux et dolomie semi calcinée – Méthodes d'analyse 

ISO 3165, Échantillonnage des produits chimiques à usage industriel – Sécurité dans l'échantillonnage 

ISO 6206, Produits chimiques à usage industriel – Échantillonnage – Vocabulaire 

3 Description 

3.1 Identification 

3.1.1 Nom chimique 

Oxyde mixte de carbonate de calcium et de magnésium. 

3.1.2 Synonymes ou noms communs 

Dolomie semi-cuite ; dolomite calcinée ; dolomie semi-calcinée. 

3.1.3 Masse moléculaire relative 

140,39. 

3.1.4 Formule brute 

CCaMgO
4
.

3.1.5 Formule développée 

CaCO
3
.MgO.

3.1.6 Numéro d’enregistrement CAS1) 

83897-84-1. 

1) Chemical Abstracts Service Registry Number (Numéro CAS (Chemical Abstract Service)).
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3.1.7 Référence EINECS2) 

281-192-5. 

3.2 Formes commerciales 

La dolomie semi-calcinée est commercialisée sous forme broyée et de granulés de différentes 
distributions granulométriques. 

3.3 Propriétés physiques 

3.3.1 Aspect 

Le produit est un matériau granuleux blanc ou gris. 

3.3.2 Masse volumique 

La masse volumique est égale à 2,4 g/cm3 à 20 °C. La masse volumique en vrac est comprise entre 
1,05 g/cm3 et 1,2 g/cm3. 

3.3.3 Solubilité dans l’eau 

La solubilité du produit est de 0,02 g/l à 10 °C. 

3.3.4 Tension de vapeur 

Non applicable. 

3.3.5 Point d’ébullition à 100 kPa3) 

Non applicable. 

3.3.6 Point de fusion 

Inconnu. 

3.3.7 Chaleur spécifique 

Non applicable. 

3.3.8 Viscosité (dynamique) 

Non applicable. 

3.3.9 Température critique 

Non applicable. 

3.3.10 Pression critique 

Non applicable. 

2) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventaire européen des produits chimiques 
commercialisés). 

3) 100 kPa = 1 bar.
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3.3.11 Dureté – Friabilité 

Non applicable. 

3.3.12 Granularité 

Elle varie selon l'application (voir A.2.3). 

3.4 Propriétés chimiques 

La dolomie semi-calcinée présente une réaction alcaline une fois dissoute dans l'eau. Elle réagit avec le 
dioxyde de carbone et l'eau pour former de l'hydrogénocarbonate de calcium et de 
l'hydrogénocarbonate de magnésium. 

4 Critères de pureté 

4.1 Généralités 

La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales de pureté concernant la dolomie semi-
calcinée utilisée pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine. Les limites données 
concernent les impuretés couramment présentes dans le produit. Selon la matière première utilisée et 
le procédé de fabrication mis en œuvre, d’autres impuretés peuvent être présentes ; si tel est le cas, 
l’utilisateur doit en être averti, de même que les autorités compétentes, si nécessaire. 

Il convient que les utilisateurs de ce produit contrôlent les réglementations nationales en vue de 
clarifier s’il est de pureté suffisante pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine, 
compte tenu de la qualité de l’eau brute, du dosage requis, de la présence d'autres impuretés et additifs 
utilisés dans le produit et ne figurant pas dans la présente norme de produit. 

Des limites ont été fixées pour les impuretés et les paramètres chimiques susceptibles d’être présents 
en quantités importantes en raison du procédé de fabrication mis en œuvre et des matières premières 
utilisées. Si le procédé de fabrication ou les matières premières entraînent la présence de quantités 
importantes d’impuretés, de sous-produits ou d’additifs, l’utilisateur doit en être informé. 

4.2 Composition du produit commercial 

Le produit doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 1. 

Tableau 1 — Composition du produit commercial 

Paramètre Teneur en % de fraction massique du produit 
commercial 

MgO libre et Mg(OH)2 exprimés en MgO min. 23 

Teneur en CaCO3 exprimée en CaCO3 min. 68 
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4.3 Impuretés et principaux sous-produits 

Le produit doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 2. 

Tableau 2 — Impuretés 

Impureté Limite en % de 
fraction massique du 

produit sec 

Oxyde de calcium libre 
et hydroxyde de 
calcium, exprimés 
en CaO 

max. 2 

Si, exprimé en SiO2 max. 2 

Al, exprimé en Al2O3 max. 2 

Fe, exprimé en Fe2O3 max. 2 

S, exprimé en SO42- max. 1 

4.4 Paramètres chimiques 

Le produit doit être conforme aux exigences spécifiées dans le Tableau 3. 

! 

Tableau 3 — Paramètres chimiques 

Paramètre 

Limite 

en mg/kg de produit commercial 

Type 1 Type 2 

Antimoine (Sb) max. 3 5 

Arsenic (As) max. 3 5 

Cadmium (Cd) max. 2 2 

Chrome (Cr) max. 10 20 

Plomb (Pb) max. 10 20 

Mercure (Hg) max. 0,5 1 

Nickel (Ni) max. 10 20 

Sélénium (Se) max. 3 5 

NOTE Les autres paramètres chimiques et paramètres indicateurs n'ont pas à être 
pris en compte dans le cas de la dolomie semi-calcinée, car les matières premières 
utilisées pour sa fabrication en sont exemptes. Pour les valeurs des paramètres de la 
dolomie semi-calcinée concernant la teneur en métaux à l'état de traces dans l’eau 
potable, voir [1].  

" 
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5 Méthodes d’essai 

5.1 Échantillonnage – Produit solide 

Se conformer aux exigences générales de l’ISO 3165 et tenir compte de l’ISO 6206. 

Préparer le ou les échantillons pour laboratoire requis, selon le mode opératoire correspondant décrit 
dans l’EN 12485. 

5.2 Analyses 

Utiliser les méthodes appropriées pour les analyses décrites dans l’EN 12485. 

6 Étiquetage – Transport – Stockage 

6.1 Mode de conditionnement 

La dolomie semi-calcinée est livrée en sacs, en conteneurs ou en vrac. 

Afin que le niveau de pureté du produit soit garanti, le mode de conditionnement ne doit pas avoir été 
utilisé au préalable pour un produit différent ou doit avoir été spécialement nettoyé et préparé avant 
utilisation. 

6.2 Étiquetage conformément à la législation européenne4) 

Les exigences suivantes relatives à l'étiquetage doivent s'appliquer à la dolomie semi-calcinée à la date 
de publication de la présente Norme européenne. 

4) Voir le Règlement CE no 1272/2008 [2]. 
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Pictogrammes de danger 

Il convient que les conseils 
de prudence (mentions 
commençant par un P) 
soient fournis par la société 
responsable de la mise sur le 
marché de la substance. 

Il convient qu'ils soient 
indiqués sur l'étiquette de 
l'emballage et dans la fiche 
de données de sécurité 
étendue (FDSe) de la 
substance. 

GHS05 

Mention d’avertissement : 

Danger 

Mention de danger : 

H318 : Provoque des 
lésions oculaires graves 

GHS07 

Mention d’avertissement : 

Attention 

Mentions de danger : 

H315 : Provoque une 
irritation cutanée 

H335 : Peut irriter les voies 
respiratoires 

Le Règlement CE no 1272/2008 [2], ainsi que ses amendements visant à l’adapter aux progrès 
techniques et scientifiques, comprennent une liste de substances classées par l’UE. Il convient que la 
personne responsable de la mise sur le marché de la substance classe les substances non mentionnées 
dans le règlement sur la base de leurs propriétés intrinsèques, en fonction des critères définis dans ce 
même règlement. 

6.3 Réglementation du transport et étiquetage 

La dolomie semi-calcinée n'est pas classée comme une marchandise dangereuse. 
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6.4 Marquage 

Le marquage doit comporter les informations suivantes : 

 le nom « dolomie semi-calcinée », l’appellation commerciale et la qualité ; 

 la masse nette ; 

 le nom et l’adresse du fournisseur et/ou du fabricant ; 

 le numéro de la présente Norme européenne, c’est-à-dire EN 1017, et le type. 

6.5 Stockage 

6.5.1 Tenue au stockage 

Le produit doit être stocké dans des conteneurs fermés car, lorsqu’il est humide, il réagit avec le dioxyde 
de carbone pour former du carbonate de magnésium. 

6.5.2 Incompatibilité de stockage 

Le produit ne doit pas entrer en contact avec de l’aluminium ou des acides. Le produit doit être protégé 
de l’humidité. 
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Annexe A 
(informative) 

Informations générales sur la dolomie semi-calcinée 

A.1 Origine 

A.1.1 Matières premières 

Dolomie naturelle. 

A.1.2 Procédé de fabrication 

La dolomie semi-calcinée est fabriquée par concassage, broyage et calcination de dolomie à une 
température d’environ 750 °C (avec du CO2 en contre-courant) et par criblage ultérieur, suivi d’un 
bouletage si nécessaire. 

A.2 Utilisation 

A.2.1 Rôle 

La dolomie semi-calcinée est utilisée pour ajuster la valeur du pH et la dureté de l’eau. 

A.2.2 Autres propriétés 

L'association (CaCO3 + MgO) peut également être exprimée sous forme de valeur neutralisante selon 
l’EN 12945. 

A.2.3 Forme sous laquelle le produit est utilisé 

La dolomie semi-calcinée est utilisée sous forme de média filtrant en grains. 

Tableau A.1 — Distributions granulométriques les plus courantes 

Dimensions en millimètres 

0,5 à 1,2 

0,5 à 2,5 

2,0 à 4,5 

4,0 à 7,0 

Si la distribution granulométrique est mentionnée, il convient que les teneurs en passant et en refus ne 
dépassent pas une fraction massique (m/m) de 10 %. Pour la détermination de la distribution 
granulométrique, voir [3]. 

A.2.4 Taux de traitement 

La dose de traitement de la dolomie semi-calcinée à utiliser dépend de l’application. 
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A.2.5 Mise en œuvre 

La dolomie semi-calcinée est utilisée dans des filtres. 

A.2.6 Effets secondaires 

Filtration de particules solides en suspension et élimination des métaux. 

A.2.7 Élimination du produit en excès 

Non applicable. 
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Annexe B 
(normative) 

Règles générales de sécurité 

B.1 Règles pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité 

Le fournisseur doit transmettre les instructions de sécurité en vigueur. 

B.2 Procédures en cas d’urgence 

B.2.1 Premiers secours 

Yeux Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l'eau et consulter un 
médecin. 

Inhalation Retirer la source de poussière ou amener la victime à l’air libre. Demander 
immédiatement un avis médical. 

Ingestion Rincer la bouche avec de l’eau et faire boire de grandes quantités d’eau. Ne pas faire 
vomir. Consulter immédiatement un médecin. 

Peau Brosser soigneusement et doucement les surfaces de peau contaminées afin d’éliminer 
toute trace du produit. Rincer immédiatement et abondamment les zones affectées 
avec de l'eau. Retirer les vêtements contaminés. Consulter un médecin si nécessaire. 

B.2.2 Déversement accidentel 

Éliminer mécaniquement à sec. 

B.2.3 Incendie 

La dolomie semi-calcinée n'est pas inflammable. 
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