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Présentation de la demande de PEPCO 

Le 30 Juin 2016, Pepco a déposé auprès de la Public Service Commission du District de Columbia 

(la « Commission ») une demande visant à augmenter ses tarifs de distribution de $ 82,1 

millions de dollars. Selon la compagnie, cette augmentation est due à des investissements dans 

son système de distribution en vue de maintenir et d’améliorer sa fiabilité et d’assurer la 

demande croissante dans le District de Columbia. 

    Que demande PEPCO ?  

 $ 82.119.000—Augmentation totale demandée par Pepco 

 $ 4.36—Augmentation mensuelle moyenne des tarifs de distribution aux particuliers 

 23,7 %—Pourcentage d’augmentation de la part distribution de votre facture 

 10,6 %—Taux de retour sur capitaux proposé 

 

Pepco demande une augmentation totale de $ 82,1 millions (sa demande la plus importante 

depuis au moins 30 ans).  

Pepco réclame le remboursement de futurs projets qui ne sont pas encore en service auprès 

des clients. 

Pepco veut que les consommateurs paient des frais de regroupement qui n’ont pas été 

approuvés par la Commission. 

Pepco demande une augmentation de 13 % des dividendes des actionnaires. 

Pepco veut que les consommateurs paient les bonus et les primes de fidélité des employés. 

Que peuvent faire les consommateurs et comment être entendu ? 

Les consommateurs peuvent et doivent jouer un rôle actif dans le déroulement de ce dossier et 

peuvent participer de la manière suivante :  

Assister à la prochaine réunion de l’OPC sur le dossier des tarifs.  

Les commentaires ou témoignages peuvent être enregistrés auprès de la secrétaire de la 

Commission pour être pris en compte par la Public Service Commission. 

Les consommateurs peuvent témoigner lors des audiences publiques organisées pour ce 

dossier. 
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Envoyer vos commentaires ou témoignages à : 

Ms. Brinda Westbrook-Sedgwick 

Commission Secretary  

Public Service Commission of the District of Columbia  

1325 G Street NW, Suite 800 

Washington, DC  20005 

bwestbrook@psc.dc.gov 

 

*VEILLEZ À MENTIONNER LA RÉFÉRENCE DE DOSSIER NO. 1139 

Les 15-17 & 20-21 mars 2017 

À confirmer 

DATES IMPORTANTES 

La Commission a prévu une conférence d’audiences préliminaires le 9 septembre 2016. La 

Commission publiera ensuite un document définissant les problèmes à prendre en 

considération et établissant l’agenda du déroulement de la procédure. La Commission 

planifiera également les audiences publiques afin de permettre aux usagers de s’exprimer sur 

l’augmentation des tarifs de Pepco.    

POSITION DE L’OPC 

L’augmentation de $ 82,1 millions demandée par Pepco est une requête excessive. 

L’OPC demande $ 25,6 millions pour bloquer les tarifs des consommateurs particuliers. 

Pepco ne peut prétendre à récupérer que les coûts nécessaires à la fourniture d’un service 

fiable.  

L’OPC demande à Pepco de mettre en place des mesures favorables à l’environnement et aux 

économies d’énergie.   

Les usagers ne devraient pas avoir à supporter le paiement de primes excessives de 

rémunération des dirigeants. 

Pepco doit se soumettre aux engagements du regroupement avec PHI-Exelon.  

Pas d’augmentation du taux de retour sur capitaux de Pepco. 


