
From: Consultation  
Sent: Thursday, August 29, 2013 2:12 PM 
Subject: Second Round consultation e-mail and files 

Further to the request from stakeholders during the Commission meeting of August 22, CNSC is providing 
interested stakeholders with an opportunity to review responses to comments received during public consultation, 
and the proposed draft documents: REGDOC-2.4.1, Deterministic Safety Analysis, and REGDOC-2.4.2, 
Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants. 

Please find attached the following for review and input: 

1. Draft REGDOC-2.4.1, Deterministic Safety Analysis.  In particular, the CNSC is seeking input as to the clarity 
of the proposed new requirements and any concerns associated with the integration of existing content from 
GD-310, Guidance on Safety Analysis for Nuclear Power Plants  

2. Draft REGDOC-2.4.2, Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants. Further to the August 
22 Commission meeting, CNSC staff would like to draw your attention to proposed inclusion of guidance 
recommending disclosure of the results of Probabilistic Safety Assessments.  

3. Comment disposition table for input received for proposed Fukushima amendments on S-294, Probabilistic 
Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants, RD-308, Deterministic Safety Analysis for Small Reactor 
Facilities and RD-310, Safety Analysis for Nuclear Power Plants 

If you have additional feedback that would be of use in finalizing these documents, please provide your input 
by September 21, 2013.  

You may provide your comments on Draft REGDOC-2.4.1 and REGDOC-2.4.2:  

• email: consultation@cnsc-ccsn.gc.ca  
• mail: 

Canadian Nuclear Safety Commission 
P.O. Box 1046, Station B 
280 Slater Street 
Ottawa, Ontario, Canada K1P 5S9  

• Fax: 613-995-5086 

Comments submitted, including names and affiliations are intended to be made public. You will not receive a 
formal reply to your comments. 

For more information about this project, see the history page on the CNSC Web site: 
http://www.nuclearsafety.gc.ca/eng/acts-and-regulations/regulatorydocuments/history/index.cfm 

================ 

Pour donner suite à la demande faite par les parties intéressées au cours de la réunion du 22 août de la 
Commission, la CCSN fournit l’occasion à ceux qui le souhaitent d’examiner les réponses aux commentaires 
reçus lors de la période de consultation publique. Ils pourront également examiner l’ébauche des documents 
proposés, c’est-à-dire le REGDOC-2.4.1, Analyse déterministe de la sûreté, et le REGDOC-2.4.2, Études 
probabilistes de sûreté (EPS) pour les centrales nucléaires. 

Vous trouverez ci-joint les documents suivants à des fins d’examen et de commentaires :  

1. La version provisoire du document REGDOC-2.4.1, Analyse déterministe de la sûreté. Plus particulièrement, la 
CCSN souhaite obtenir des commentaires sur la clarté des nouvelles exigences proposées et sur toutes les 
préoccupations relatives à l’ajout de contenu existant tiré du document GD-310, Document d’orientation sur les 
analyses de sûreté pour les centrales nucléaires  

2. La version provisoire du document REGDOC-2.4.2, Études probabilistes de sûreté (EPS) pour les centrales 
nucléaires. Plus particulièrement, le personnel de la CCSN souhaite attirer votre attention sur ce qui a été 
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proposé à la réunion du 22 août de la Commission, soit d’inclure dans le REGDOC une section recommandant la 
divulgation des résultats des études probabilistes de sûreté  

3. Le tableau des réponses aux commentaires reçus sur les modifications proposées relatives à Fukushima dans 
les documents S-294, Études probabilistes de sûreté (EPS) pour les centrales nucléaires, RD-308, Analyse 
déterministe de sûreté pour les installations dotées de petits réacteurs et RD-310, Analyses de la sûreté pour les 
centrales nucléaires 

Si vous avez d’autres commentaires qui pourraient nous aider à mettre au point ces documents, veuillez nous les 
faire parvenir d’ici le 21 septembre 2013.  

Vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur la version provisoire des documents REGDOC-2.4.1 et 
REGDOC-2.4.2 :  

• Par courriel : consultation@cnsc-ccsn.gc.ca  
• Par courrier :  

Commission canadienne de sûreté nucléaire  
C.P. 1046, succursale B 
280, rue Slater  
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9  

• Par télécopieur : 613-995-5086 

Les commentaires soumis, y compris les noms et les organismes d’attache, seront rendus publics. Vous ne 
recevrez pas de réponse officielle à vos commentaires. 

Pour obtenir plus d’information sur ce projet, veuillez consulter l’historique des documents d’application de la 
réglementation sur le site Web de la CCSN : http://www.nuclearsafety.gc.ca/fr/acts-and-
regulations/regulatorydocuments/history/index.cfm 
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