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Brigitte SCHARFF 
 

FORMATION 

Architecte DPLG de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles en 1984. 

5ème année à l’Université de l’Illinois - USA (1ère année de master) en 1981-1982 

PARCOURS 

Architecte au sein de la SAS Pierre Vurpas et Associés Architectes depuis 1988,  
associée depuis 1991 

Exercice à titre libéral à Lyon (69), collaboration avec ARPRAU et GAGES de 1985 à 1987 

Dessinateur projeteur à l’agence BOUTET DESFORGES à Nogent sur Marne de 1982 à 1984 

COMPETENCES ‐ EXPERIENCE 

AGENCE : Direction agence et RH 

Conception, développement et direction de projet 

Expérience dans les domaines de l’Enseignement, de la Culture et du Loisir, du Handicap et 
de la Santé, des Equipements, des Lieux Publics, du Logement et de l’Activité, dont une 
sélection de réalisations : 

REFERENCES PRINCIPALES 

Restructuration de la Maison d’Arrêt de Paris la Santé (75), contrat de partenariat en cours 
 

Construction d’un groupe scolaire à Bonneville (74) 
 

Restructuration et extension d’un EHPAD à Ecully (69) 
 

Réhabilitation et aménagement de l’ancienne usine FLECHET, pour y installer l’Atelier-Musée du 
Chapeau à Chazelles sur Lyon (42) 
 

Réaménagement de 28 logements dans la Gare Saint-Paul dans le secteur sauvegardé à Lyon (69) 
 

Requalification du Plan d’eau du Lac des Sapins, comprenant plusieurs projets, dont le réaménagement 
de l’accès à la plage et la nouvelle zone de baignade biologique, la reconstruction de bâtiments tels que 
le poste de secours et l’accueil et la construction de 4 gites BBC. 
 

Réalisation de la Maison des Consultations sur le site d’HPEL à Saint-Priest (69) 
 

Réalisation de la clinique NATECIA à Lyon (69) 
 

Réalisation de l’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais HPEL à Saint-Priest (69) 
 

Aménagement d’une Maison du Département du Rhône dans une ancienne maison à Beaujeu (69) 
 

Réalisation de la médiathèque Les Iris à Francheville (69) 
 

Construction du collège Gilbert Dru à Lyon (69) 
 

Construction du gymnase Montlouis à Oullins (69) 

Réaménagement d’un appartement dans un hôtel particulier Rue de la Charité à Lyon (69) 
 

Réalisation d’un immeuble de bureaux comprenant une MDR, le siège de la Communauté de 
Communes, un local communal au Bois d’Oingt (69) 
 

Construction du parc de stationnement public du Palais de Justice à Roanne (42) 
 

Réalisation de l’immeuble « Sévigné Préfecture », 55 logements à Lyon (69) 
 

Extension de l’ESCIL pour créer l’Ecole Supérieure de Chimie, Physique Electronique, CPE à 
Villeurbanne (69) 
 

Construction du collège du Plan du Loup à Sainte Foy les Lyon (69) 



L A  D E M A R C H E  E T  L E  P A R C O U R S

Une démarche :

L’ambition première et permanente de l’agence est de créer des lieux pour les hommes. Pour cela, elle s’attache à 
établir un dialogue dès le programme avec le maître d’ouvrage, à rester proche de ceux qui bâtissent et à écouter 
les usagers. Pour construire des espaces qui rassemblent les exigences de confort et de bien-être contemporains, 
elle est attentive au travail de la matière, de la lumière naturelle et de la couleur.
Cette proximité des hommes, à toutes les étapes de la conception, se double de l’envie de s’approcher au plus près 
de la fabrication et du chantier. Savoir construire avec les hommes qui construisent, c’est la volonté de construire 
bien : être architecte maître d’œuvre, comme un artisan qui façonne.
Aussi, faire le choix de conserver une structure à taille humaine demeure un atout majeur pour développer la 
complémentarité des compétences, maîtriser toutes les échelles du projet et rester un interlocuteur disponible.

L’autre conviction majeure de l’équipe, dont une part importante de la production s’insère dans des sites construits, 
est d’entrer en résonance avec un lieu et l’histoire qu’il raconte. Elle bénéficie d’un savoir-faire de longue date pour 
faire converser le projet et son environnement, d’un goût partagé pour la réhabilitation de bâtiments et de sites 
patrimoniaux.

Enfin, l’engagement environnemental de l’agence vient d’abord de son attitude par rapport au site dans lequel les 
projets s’immiscent. L’observation fine du lieu et de ses caractéristiques croisée avec les compétences techniques 
des architectes en matière de Qualité Environnementale du Bâtiment, la conduit naturellement à concevoir et réaliser 
des espaces et des formes bienveillantes pour leurs utilisateurs.

Un parcours :

L’agence Vurpas Architectes rassemble plus de vingt collaborateurs.
Dans une grande cohérence de valeurs partagées, Daniel Briet, Brigitte Scharff, Philippe Beaujon, Damien Pontet et 
Julien Leclercq poursuivent le développement de l’atelier initié par Pierre Vurpas.
Comme un manifeste de ses propres convictions, l’agence est installée sur deux niveaux d’un immeuble du Vieux 
Lyon, au pied de la colline de Fourvière.

Pour citer quelques projets emblématiques de l’histoire commune, il faut évoquer d’abord les projets Cour des Loges et 
Tour Rose, exemples, par excellence, de l’hôtellerie et la restauration de luxe à Lyon dans des immeubles Renaissance.
L’ensemble des projets autour du Lac des Sapins à Cublize a permis, par un ancrage dans la géographie et dans le 
temps, d’atteindre l’harmonisation d’un projet global.La construction de l’Ecole Nationale du Trésor insérée dans le 
Fort Saint-Jean marque une nouvelle génération de réhabilitation dans un site patrimonial exceptionnel. 
Les projets plus récents ou en cours, comme l’extension et la réhabilitation de la Faculté de Médecine Rockefeller 
à Lyon 8°, site historique des années 1930, l'Atelier-Musée du Chapeau à Chazelles, le pôle cuturel de la passerelle 
à Trévoux, la Maison d'Arrêt de la Santé à Paris et la Manuafcture d'armes de Saint Etienne, projet de reconversion 
industrielle, sont une nouvelle étape de ce travail en continuité. 
Par ailleurs, le domaine de la Santé par le biais des établissements hospitaliers, des EHPAD et des foyers médicalisés: 
les bâtiments industriels et le logement sous toutes ses formes sont des domaines de recherche constants pour 
l’agence.



E Q U I P E  E T  M O Y E N S

L'agence :
 
VURPAS ARCHITECTES est une S.A.S. au capital de 100.116 €
Elle est implantée au 29-31 rue St Georges – 69005 LYON – Tél : 04.72.40.95.55 
E-mail : agence@vurpas-architectes.com – Adresse du site : www.vurpas-architectes.com

L'agence, créée par Pierre VURPAS en 1976, est transformée en SA en 1988. Daniel BRIET est associé depuis 1990, 
Brigitte SCHARFF depuis 1991, Philippe BEAUJON depuis 2004 et Damien PONTET depuis 2007. 
En juillet 2014, la société est transformée en société par actions simplifiées. Julien Leclercq architecte rejoint les 
associés, Philippe BEAUJON devient Président et Brigitte Scharff, directeur de la société d’architecture.

Parmi les distinctions : Nomination à l'équerre d'argent 2004, prix AMO 2004 et  Prix de l’architecture urbaine de la 
Ville de Lyon 2006 pour l'Ecole Nationale du Trésor dans le Fort Saint Jean à Lyon / Les Rubans du patrimoine 2014 
pour les Teintureries à Tarare.

La démarche :
 
L’ambition première et permanente de l’agence est de créer des lieux pour les hommes. Etablir un dialogue dès le 
programme avec le maître d’ouvrage, rester proches de ceux qui bâtissent et écouter les usagers. Pour construire 
des espaces qui rassemblent les exigences de confort et de bien-être contemporains, elle est attentive au travail 
de la matière, de la lumière naturelle et de la couleur. 
Cette proximité des hommes, à toutes les étapes de la conception, se double de l’envie de s’approcher au plus près 
de la fabrication et du chantier. Savoir construire avec les hommes qui construisent, c’est la volonté de construire 
bien : être architecte maître d’œuvre, comme un artisan qui façonne.
La deuxième conviction pour l’équipe, dont une part importante de la production s’insère dans des sites construits, 
est d’entrer en résonance avec un lieu et l’histoire qu’il raconte. Elle bénéficie d’un savoir-faire de longue date pour 
faire converser le projet et son environnement, d’un goût partagé pour la réhabilitation de bâtiments et de sites 
patrimoniaux.

L'équipe :
 
L'équipe intègre le savoir faire nécessaire au développement de projets d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement 
intérieure pour être au plus près de la demande du client et répondre de la manière plus pertinente aux besoins 
programmatiques. Les architectes, ingénieurs, infographiste et le pôle économie, sont regroupés au sein d'une 
même entité, au service du projet.

Le chiffre d'affaires des 3 dernières années :

Les moyens :

Comme un manifeste de ses propres convictions, l’agence est installée sur trois niveaux répartis sur plus de 300 m² 
d’un immeuble réhabilité du Vieux Lyon, au pied de la colline de Fourvière. 

les associés,
Philippe BEAUJON, Architecte diplômé ENSAIS . 
Daniel BRIET, Architecte DPLG . 
Julien LECLERCQ, Architecte DPLG
Damien PONTET, Economiste de la Construction. 
Brigitte SCHARFF, Architecte DPLG . 
Pierre VURPAS, Architecte DPLG

les collaborateurs, 
11 architectes, 2 architectes-ingénieurs, 2 dessinateurs-
projeteurs, 
image - 1 infographiste
économie - 1 collaborateur économiste, 
administratif  - 1 responsable administrative, 1 assistante 
de direction, 2 assistantes

2013 : 2,300 M€   2015 : 3,008 M€2014 : 2,308 M€

Equipement informatique et bureautique :
Réseau informatique, serveurs données et messageries
28 postes PC dont 4 portables
2 tablettes numériques avec Archipad (chantier et OPR)
Sauvegarde externe automatique journalière
3 photopieurs-scanners A3-A4 numériques en réseau
1 vidéoprojecteur, 3 appareils photos numériques
1 traceur scanner A0, 1 traceur A2, 
6 imprimantes A4, 1 table à digitaliser

Logiciels :
REVIT Autodesk Building Design Suite Premium 2016, 
Autocad Architecture 2014, 3DSMax, Vray, Skecthup,  
Illustrator, In design, Photoshop, Office, IAO (économie)
Documentation interne :
Documentation et ouvrages techniques concernant 
l'architecture, l'urbanisme, le paysage et la construction
Publications officielles liées au bâtiment
Revues spécialisées, Matériauthèque sur 50 m²



D E M A R C H E  R E S P O N S A B L E

Conser ver une structure à tail le humaine est un atout majeur pour développer la complémentar i té 
de s compé tence s,  maî t r is er  tou te s le s échel le s du pr oje t  e t  r e s ter  un inter locu teur  d isponible. 
L’engagement env ironnemental de l’agence v ient d’abord de son at t i tude par rappor t au s i te dans 
lequel les projets s’immiscent. L’obser vation f ine du l ieu et de ses caractér istiques croisée avec les 
compétences techniques des architectes en matière de Qualité Environnementale du Bâtiment, la conduit 
naturellement à concevoir et réaliser des espaces et des formes bienveillantes pour leurs utilisateurs.

Dans la vie de l'agence, favoriser des comportements responsables :

-  Optimisation des consommations :
    Gestion de l’éclairage, des écrans et imprimantes qui sont éteints quand ils ne servent pas
    Tri pour la collecte des déchets papier par une entreprise de recyclage
    Dématérialisation
-  Brassage de l’air d’été avec des ventilateurs de plafond
-  Co-voiturage dans le cadre des déplacements professionnels
-  Utilisation de modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile travail (plus de 80 % de l'équipe vient
   à pied, en vélo ou en transport en commun)
-  Equipement d'un système de Visio-conférence permettant certains échanges professionnels sans déplacements 

Au niveau des associés, s'engager pour l'homme et la société :

-  Développement des compétences et du bien-être de nos collaborateurs, et entretiens annuels personnalisés
-  Insertion des jeunes par l'accueil de stagiaires, et la mise en place de contrats en alternance
-  Engagement durable, plus de 90% d'emploi en CDI
-  Membre de l'association VAD (Ville & Aménagement Durable)
-  Membre de l'UNSFA (Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes)

VURPAS ARCHITECTES inscrit sa réflexion dans une démarche responsable et humaniste, autant au niveau de la 
conception et réalisation des projets que de la gestion de l'agence et son équipe.


