
 
Interview de l'Eesti Puitmajaliit (Association estonienne des maisons en bois) avec 

Fernand Augert, propriétaire d'une maison en bois située à la Toussuire, en France 

 

 
 

1.  Comment avez-vous eu l’idée de construire une maison en bois et pourquoi avez-vous 

choisi une maison en rondins construite à la main ?  

 

Possédant un chalet traditionnel (béton/bardage) à La Toussuire en Savoie et disposant d’un 

nouveau terrain, nous avions depuis de nombreuses années ma femme et moi le projet de 

construire « notre » chalet. 

 

Ayant toujours été attiré par le bois massif fait main pour son côté intemporel, majestueux  et 

esthétique, nous avons choisi cette technique après avoir visité des chalets Majand à La Joue 

du Loup et après un voyage en Estonie que nous a convaincu du sérieux et de la maîtrise du 

constructeur et de ses équipes. 

 

Nous avons écarté les fabricants de chalets bois « usinés » et « reconstitués » car ils 

nécessitent tous de faire des isolations intérieures car l’épaisseur du bois est insuffisante à 

1850 mètres d’altitude. 

 

Le sentiment de posséder un chalet « unique », faisant appel à une technique de fabrication 

basée sur la compétence et un savoir faire ancestral, un circuit « court » depuis le pin 

Sylvestre jusqu’au « log » de 20 centimètres ne nécessitant pas d’isoler les murs, l’utilisation 

des planches « polish board » issues des mêmes arbres pour les cloisons intérieures, ont 

également joué sur le choix de cette technique. 



 
 

La rapidité « extraordinaire » de montage (7 semaines dans notre cas du 27 septembre 2011 : 

arrivée de l’équipe de montage au 22 novembre 2011 départ de l’équipe) 

 

2. Décrivez, s’il vous plaît, succinctement votre maison en bois. 

 

Le chalet de 160 m2 sur 3 niveaux est posé sur un sous-bassement en béton banché. 

Au rez-de-chaussée SAS, local technique (électricité, plomberie du rez-de-chaussée, chauffe-

eau et machine à laver le linge), vaste entrée, WC, 2 chambres dont une salle de bains avec 

douche et lavabo et vaste pièce contenant séjour, salle à manger, poêle à bois, cuisine (vide 

sur cuisine). 

Large terrasse de 55m2 en mélèze 

Escalier massif pour accès à l’étage 

 

A l’étage, une salle-de-bains indépendante avec lavabo, douche et wc, contenant également le 

chauffe-eau de l’étage et la partie technique de distribution d’eau.  

Un vaste espace se poursuivant jusqu’à la mezzanine aménagée en bureau, avec 3 chambres 

disposant chacune d’une salle de bains avec douche et lavabo. 

Un balcon au dessus de la terrasse, accessible depuis la chambre et la mezzanine. 

 

Au troisième niveau un grenier aménagé en salle de jeux de 17 m2, accessible par un escalier 

depuis la mezzanine. 

 

 

 
 



 
3. Pourriez-vous relever,  s’il vous plaît, les caractéristiques que vous aimez le plus, en ce 

qui concerne votre maison ? 

 

Tout d’abord, il y fait très bon grâce à l’excellente isolation apportée par les « logs » de 

20 cm et le double toit très bien isolé. 

L’ambiance est chaleureuse et on s’y sent bien. 

C’est grand et haut, on respire. 

Les portes et fenêtres livrées par le fabricant sont d’excellente qualité, ce qui nous a permis 

de ne pas mettre de volets. 

 

 
 

4. Comment avez-vous trouvé le constructeur de maisons en bois ? 

 

Nous cherchions depuis plusieurs années et nous l’avons trouvé après avoir rendu visite à un 

ami à La Joue du Loup où il possède un chalet bois massif. En visitant la station nous avons 

rencontré une équipe de montage de Majand qui construisait un chalet et avons discuté avec 

le chef d’équipe qui nous a remis une carte de visite. 

 

5. Pourquoi avez-vous opté pour un constructeur estonien de maisons en bois ? 

 

Après un voyage en Estonie où le fabricant nous a fait visiter ses installations et ses 

réalisations, nous avons été convaincus du sérieux et de la maîtrise du constructeur et de ses 

équipes, nous avons passé notre commande. 

 

 



 
6.  Que saviez-vous des fabricants estoniens ? 

 

La réputation des producteurs Estoniens n’était pas « excellente » et on entendait parler de 

chantiers non terminés. Ils ont depuis réglé ces problèmes.  

 

7. Maintenant que votre maison est achevée, combien êtes-vous satisfait de tout ce 

projet ? 

 

Le projet a été mené de main de maitre par le constructeur et notre satisfaction est entière. 

Nous avons apporté de notre côté toute l’assistance nécessaire pour éviter que le montage 

prenne de retard par la fourniture des moyens de levage et de déplacements des palettes et 

nous avons veillé à la synchronisation avec l’électricien et le plombier.  

 

8. Que voudriez-vous souligner, en ce qui concerne votre bonne coopération avec le 

constructeur ? 

 

Les plans ont été modifiés à notre initiative de nombreuses fois (11 versions) et le producteur 

a toujours été réactif. 

Au moment de la fabrication du chalet en Estonie, le producteur envoyait des photos par mail 

ce qui nous rassurait et nous donnait une idée précise. 

Nous étions très impliqués dans la phase de montage et la coopération a été excellente avec 

l’équipe de montage très expérimentée. Nous assurions la livraison des fournitures 

manquantes et la communication se faisait en anglais. Les échanges avec le constructeur se 

faisaient par mail ou par téléphone. 

 

9. Recommandez-vous les constructeurs estoniens de maisons en bois ? 

Sans hésiter je recommande Majand pour ses chalets en bois massif fait main, en espérant 

que cette technique ne soit pas remplacée par des machines. 

 


