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MEMENTO DE TISSAGE 
E.N.A.G / Edition – Algérie 

________________________________________________________________ 

 

Les auteurs  

 

 
 

 BELATECHE Mehenni :  

 
. Ancien  Chef du département tissage, Complexe textile de Draâ Ben Khedda -     Tizi Ouzou 

. Ancien  Directeur technique Filature / tissage, unité ex. ICOTAL de Béjaia 

. Ancien  Sous - Directeur Organisation et Recherche , ENEDIM, Alger 

. Ancien  Chargé des études, COTITEX, Tizi Ouzou     

 

 ZAOUI Mohamed Seghir : 

 
. Ancien Enseignant à l'INIM de Boumerdes ex.Rocher Noir  

. Ancien Chef du département pédagogique et enseignant à l'INIM Boumerdes ex.Rocher Noir 

. Ancien Sous - Directeur pédagogique et enseignant  à l'INIM Boumerdes ex.Rocher Noir 

. Ancien Enseignant et Directeur  de l'IIM de Boumerdes ex.Rocher Noir 

________________________________________________________________ 
 

                             Vos commentaires et contactes personnalisés :  

                                        belatechemehenni@gmail.com 

________________________________________________________________ 

Présentation 
On n'est pas sans savoir que la Maison d'édition  ‘ E.N.A.G / Editions - Réghaia Algérie’ 

publie périodiquement de nombreux ouvrages de qualités, dont certains  exigent des 

connaissances approfondies dans les domaines littéraire, technique et pédagogique.  

 

Sachant que l'univers du textile en Algérie ouvre de belles perspectives et, à ce titre, l’ouvrage 

intitulé " Mémento de Tissage" se devait de présenter un support d'informations techniques à 

la portée de tous, à savoir un manuel d'application succinct dans le domaine du tissage des 

textiles. Il nous a alors paru opportun,  de  proposer à l'édition  un  mémento  quasiment 

complet dans le domaine du tissage des textiles coton.  

 

mailto:belatechemehenni@gmail.com


Outre le fait de présenter la fonction tissage, il expose brièvement les bases fondamentales 

théoriques de la formation du tissu sur la machine à tisser. Il présente aussi une méthode de 

lancement en production d'une étoffe. 

 

Couvrant le domaine bien précis du tissage, ce mémento peut être utile aux étudiants du 

supérieur, aux stagiaires de la formation professionnelle dans les disciplines de 

technologie de tissage, de confection ainsi qu'aux jeunes opérateurs industriels.  

 

Il se compose de quatre parties consacrées à : 

 

. l'étude des tissus;  

. l'analyse des éléments constituant un tissu et aux méthodes de liages des fils; 

. l'exploitation d'une idée de lancement d'un article à tisser selon une méthode rationnelle. Un 

exemple d'un cas pratique y est développé; 

. certaines données nécessaires au lancement d'articles à tisser. 

 

Une bibliographie est proposée à la fin,  dédiée aux lecteurs désireux d'approfondir un des 

aspects de cet ouvrage. 

Nous concevons que la forme et le contenu de ce travail ne sont pas dénués d’imperfections. 

Aussi, toutes les remarques et suggestions seront accueillies avec un grand empressement.  

  
En outre, qu'il nous soit permis de saisir ici,  l'occasion de remercier l'ensemble du personnel 

de l'entreprise Enag - Algérie, le personnel de l'industrie du textile Algérienne notamment  

l'ex. Complexe Textile de Draa Ben Khedda - Tizi Ouzou , le personnel pédagogique et 

administratif de l'ex. Institut des Industries Manufacturières par abréviation IIM car, sans 

leur appui, ce Mémento n'aurait pu voir le jour.  
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Livre

BELATECHE,Mehenni
Co-auteur, ZAOUI Md Seghir
Mémento de tissage
 
Lieu : Reghaïa (Algérie) 
Éditeur : Enag 
Année : 1998
ISBN : 9961 62 103 - 4
Pages : 96 pages 
Type : Manuel
Collection, autres éditions : Enag, Reghaia, Algérie, 
Langue : Français
Site web : http://www.enag.dz/site/aff_cat2.php?id_liv=249&id=12&debut=1&fin=15

Notations :
Le présent ouvrage examine certains aspects de la technologie de fabrication d'une étoffe par la technique de tissage. Il permettra à tout opérateur industriel intéressé par cette

technique d’acquérir toutes les notions de base nécessaires pour pouvoir mettre en production ses nouveaux articles.

d'un accès facile et rapide, c'est une référence permanente et une assistance efficace pour les étudiants du supérieur et les élèves de formation professionnelle dans les disciplines de
technologie de tissage, de confection et de modélisme...

Il se compose de trois parties consacrées :

1. A l'étude des tissus, à l'analyse des éléments les constituant et aux méthodes de liages des fils.
2. A l'exploitation d'une idée de lancement d'un article à tisser selon une méthode rationnelle. Un exemple de calcul pratique y est développé.
3. A certaines données nécessaires au lancement d'articles à tisser.
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