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Introduction 
RD/GD-369, Licence Application Guide: 
Licence to Construct a Nuclear Power Plant 
identifies the information that should be 
submitted to the Canadian Nuclear Safety 
Commission (CNSC) in support of an 
application for a licence to construct a 
nuclear power plant in Canada.  

This document applies to applications for a 
licence to construct a water-cooled nuclear 
power plant. It does not presuppose or limit 
an applicant’s intention to follow any 
particular kind of water-cooled reactor 
technology. 

This document follows the format of the 
IAEA Safety Guide No. GS-G-4.1, Format 
and Content of the Safety Analysis Report 
for Nuclear Power Plants, but is more 
specific to the Canadian context. In 
following these guidelines, applicants can 
submit the appropriate information to 
demonstrate that they are qualified, and will 
make adequate and reasonable provisions to 
undertake the activity to be licensed, 
pursuant to subsection 24(4) of the Nuclear 
Safety and Control Act and associated 
regulations. 

Introduction 
RD/GD-369 Guide de présentation d’une 
demande de permis, Permis de construction d'une 
centrale nucléaire précise les renseignements qui 
doivent être présentés à la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) à l'appui 
d’une demande de permis de construction d’une 
centrale nucléaire au Canada. 

Le présent document s’applique aux demandes de 
permis de construction d’une centrale nucléaire 
dont le réacteur est refroidi à l’eau. Il ne 
présuppose pas ou ne limite pas l’intention d’un 
demandeur à l’utilisation d’un type particulier de 
technologie de tels réacteurs.  

Le présent document suit la présentation du guide 
de sûreté no GS-G-4.1, Format and Content of the 
Safety Analysis Report for Nuclear Power Plants, 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), mais il est adapté au contexte canadien. 
En suivant les présentes lignes directrices, les 
demandeurs peuvent ainsi soumettre 
l’information appropriée pour démontrer qu’ils 
sont compétents et qu’ils prendront les mesures 
voulues et raisonnables pour exercer les activités 
visées par le permis, aux termes du 
paragraphe 24(4) de la Loi canadienne sur la 
sûreté et la réglementation nucléaires, et des 
règlements connexes. 
 

Processus de consultation 
L’ébauche du document RD/GD-369 a été 
affichée sur le site Web de la CCSN, dans les 
deux langues officielles, durant une période de 
consultation de 25 jours (du 23 août 2010 au 
17 septembre 2010).  

Consultation Process 
Draft RD/GD-369 was posted on the CNSC 
Web site, in both official languages, for a 
25-day consultation period (August 23, 2010 
to September 17, 2010).  
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Après la première période de consultation, les 
commentaires présentés par les parties intéressées 
ont été affichés sur le site Web de la CCSN 
durant une période de 30 jours (du 30 septembre 
au 29 octobre 2010) aux fins de rétroaction 
supplémentaire. 

Tous les commentaires reçus ont été pris en 
compte lors de la mise au point finale du 
document RD/GD-369. 

Résumé des commentaires des parties 
intéressées et réponses de la CCSN 
Lors de la première consultation, la CCSN a reçu 
245 commentaires envoyés par sept répondants, 
qui représentent des concepteurs de centrale 
nucléaire, des exploitants de centrale nucléaire et 
des intervenants. Lors de la deuxième 
consultation, la CCSN a reçu quatre 
commentaires par un répondant.  

Les principaux commentaires reçus lors des 
consultations sont résumés ci-dessous, 
accompagnés des réponses de la CCSN : 

• Plusieurs examinateurs ont affirmé que le 
niveau de détail exigé pour les 
renseignements sur la conception et l’analyse 
était plus élevé qu’à bien d’autres endroits. 

Réponse de la CCSN : De nombreux 
problèmes de délais dans l’autorisation et la 
construction des centrales nucléaires au 
Canada et à l’étranger sont attribuables aux 
renseignements incomplets sur la conception 
et l’analyse et à des renseignements 
inadéquats sur le démarrage au moment de 
soumettre une demande de construction. La 
soumission de renseignements complets 
entraînera une plus grande certitude 
réglementaire. 

Pour cette raison, la CCSN n’a pas diminué le 
niveau de détail de l’information sur la 
conception, l’analyse et le démarrage qui doit 
être soumis. Dans les cas où une approche 
progressive de soumission des documents est 
acceptable (habituellement pour l’information 

 

Following the first consultation period, 
submissions from stakeholders were posted 
on the CNSC Web site for 30 days 
(September 30 to October 29, 2010) for 
further feedback. 

All comments received were taken into 
consideration in finalizing RD/GD-369.  

Summary of Stakeholder Comments and 
CNSC Responses  

In the first round of consultation, the CNSC 
received 245 comments from seven 
respondents, representing NPP designers, 
NPP operators, and interveners. In the 
second round of consultation, the CNSC 
received four comments from one 
respondent. 

The following summarizes the key 
comments received during the consultations 
and provides CNSC responses: 

• Several reviewers commented that the 
level of detail on design and analysis 
information was higher than expected in 
a number of places. 

CNSC response: Many problems with 
delays in licensing and construction of 
NPPs in Canada and worldwide can be 
traced to incomplete design and analysis 
information and inadequate 
commissioning information at the time 
of application for a construction licence. 
Greater regulatory certainty will come 
from the submission of a complete set of 
information.  

For this reason, CNSC has not reduced 
the level of detail of design, analysis and 
commissioning information that must be 
submitted. Where a phased approach to 
submittals is acceptable (typically for 
information on commissioning), this has 
been made clear. 
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• 

• 

Several comments were raised 
concerning the level of detail requested 
for operational programs. 

CNSC response: The strategy in 
RD/GD-369 is to introduce regulatory 
efficiencies in transitioning to the 
operating licence phase. In addition, 
paragraph 5(i) of the Class I Nuclear 
Facilities Regulations specifies that 
information pertaining to operation be 
submitted. The CNSC has interpreted 
this as the information needed in 
preparation for operation should be at a 
high level with the detailed information 
provided at a later stage of licensing.  

In response to specific comments, CNSC 
agreed that too much detail had been 
requested in many cases. The text was 
revised to make it clear that only high 
level information was needed and that 
detailed information would be submitted 
at the time of an application for a licence 
to operate the NPP. 

A few comments questioned the self-
setting of environmental and radiological
limits. 

CNSC response: Text was revised for 
clarity. The authorized limits are those 
stipulated by the Nuclear Safety and 
Control Act, CNSC regulations and 
regulatory limits, regulatory standards, 
permits, provincial certificates of 
approvals, other federal regulations, etc. 
The applicable regulatory documents are 
referenced in RD/GD-369. The revised 
text clarifies that the applicant identifies 
the applicable limits but does not set 
them. 
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• Many comments requested clarification 
of specific parts of the text of 
RD/GD-369. 

CNSC response: Most requests for 
clarification were accepted. CNSC staff 
is grateful for the high quality of the 
comments provided; these have 
contributed to a clearer and more useful 
regulatory document. 

• De nombreux commentaires portaient sur la 
clarification de sections particulières du texte 
du document RD/GD-369. 

Réponse de la CCSN : La plupart des 
demandes de clarification ont été acceptées. 
Le personnel de la CCSN apprécie le niveau 
élevé de qualité des commentaires formulés; 
ils ont contribué à la production d’un 
document de réglementation plus clair et plus 
utile. 
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