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Betreft 
 

 Objet 

Deze circulaire heeft tot doel het model van keu-
ringssticker te bepalen, zoals bedoeld in art. 14 §3 
van het ministerieel besluit van 19 november 
2014 betreffende de goedkeuring van het onder-
houdsprogramma van het rollend en essentieel 
materieel en keuringsvoorwaarden voor rollend 
materieel op de luchthaven Brussel-Nationaal. 

 Cette circulaire a pour but de déterminer le modèle 
de la vignette de contrôle, tel que visé à l’art. 14, 
§3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2014 re-
latif à l’approbation du programme d’entretien du 
matériel roulant et du matériel essentiel, ainsi 
qu’aux conditions de contrôle technique du maté-
riel roulant sur l’aéroport de Bruxelles-National. 
 

   
   
Referenties 
 

 Références 

Het ministerieel besluit van 19 november 2014 
betreffende de goedkeuring van het onderhouds-
programma van het rollend en essentieel materi-
eel en keuringsvoorwaarden voor rollend materi-
eel op de luchthaven Brussel-Nationaal (“het 
M.B. Materieel”). 

 L’arrêté ministériel du 19 novembre 2014 relatif à 
l’approbation du programme d’entretien du maté-
riel roulant et du matériel essentiel, ainsi qu’aux 
conditions de contrôle technique du matériel rou-
lant sur l’aéroport de Bruxelles-National (« l’A.M. 
Matériel »). 

   
 
 
 

De 1ste uitgave bevat 
3 bladzijden gedagtekend 3 juli 2017. 

 
 

Voor Nathalie DEJACE 
Directeur-generaal a.i., afwezig 

Bij plaatsvervanging, 
 
 

  
 
 

La 1ère édition comprend 
3 pages datées du 3 juillet 2017. 

 
 

Pour Nathalie DEJACE, 
Directeur général a.i. 

Par suppléance, 
 

 
 

Kris CLARYSSE 
Adviseur-generaal 

 
 



 CIR/GH-03   Uitg.1 – Ed.1  - 03 -07 -2017 2/3 
 

 
1.  Algemeenheden 
 

 1.  Généralités 
 

   

1.1 Toepassingsgebied 
 
Deze circulaire is van toepassing op dienstverle-
ners, actief op de luchthaven Brussel-Nationaal, 
die een tijdelijke of definitieve  erkenning ont-
vangen hebben overeenkomstig het ministerieel 
besluit van 19 november 2014 betreffende de er-
kenning voor grondafhandelingsdiensten op de 
luchthaven Brussel-Nationaal (M.B. Erkenning). 
 

 1.1 Champ d’application 
 
Cette circulaire est d’application pour les presta-
taires de services actifs à l’aéroport de Bruxelles-
National ayant reçu un agrément provisoire ou dé-
finitif conformément à l’arrêté ministériel du 19 
novembre 2014 relatif à l’agrément des presta-
taires de services d’assistance en escale à l’aéro-
port de Bruxelles-National (A.M. relatif à l’agré-
ment). 
 

   
2.  Keuringssticker 
 

 2. Vignette de contrôle 
 

2.1  
 
Model keuringssticker: 

 
 
Beschrijving sticker: 
 
Bovenaan (halve cirkel): indicatie jaartallen 
                 Achtergrondkleur: Rood 
Onderaan (halve cirkel): indicatie maanden 
                 Achtergrondkleur: blauw 
 
Centraal: Logo FOD Mobiliteit en vervoer: 
 

• Voor een digitale kopie van het logo van 
de FOD Mobiliteit en Vervoer kan men 
de communicatiedienst van de FOD Mo-
biliteit en Vervoer contacteren via vol-
gend e-mail adres: com@mobilit.fgov.be 

Tekst (vrije keuze taal – NL of FR of ENG): 
 

• Boven logo FOD: 
“Volgende keuring” 
 
 

 2.1  
 
Modèle de la vignette de contrôle : 

 
 
Description de la vignette de contrôle: 
 
Au-dessus (demi-cercle): l’indication des années 
                 Couleur de fond : rouge 
En-dessous (demi-cercle): l’indication des mois 
                  Couleur de fond : bleu 
 
Au centre: le logo du SPF Mobilité et Transports: 
 

• Pour recevoir une copie digitale du logo 
du SPF Mobilité et Transports, veuillez 
contacter le service de communication du 
SPF Mobilité et Transports à l’adresse 
électronique suivante : com@mobi-

lit.fgov.be 

Texte (langue à choisir  - NL ou FR ou ANG) 
 

• Au-dessus du logo du SPF : 

« Prochain contrôle » 
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• Onder logo FOD: 
“MB Materieel 19/11/2014” 

Minimum diameter:  50 mm 

• En-dessous du logo du SPF : 

« AM Matériel 19/11/2014 » 

Diamètre minimal : 50 mm 
   
   
3.  Gebruiksaanwijzing  3. Manuel d’utilisation 

   
3.1 
De vervaldatum van de keuring wordt op de keu-
ringssticker aangegeven door de maand en het 
jaar in de datumzone te perforeren met een knip-
tang. 

 3.1  
La date d’échéance du contrôle technique est indi-
quée sur la vignette de contrôle par le mois et l’an-
née dans la zone de la date à percer avec une pince 
coupante. 

   

3.2 
De keuringssticker wordt duidelijk zichtbaar ge-
plaatst: 
 
1° op de binnenzijde van de voorruit, rechts bij 
motorvoertuigen; of, 
 
2° in de nabijheid van de voertuigregistratieplaat 
(of voertuigregistratienummer) op een effen, glad 
en niet-poreus vlak voor voertuigen zonder voor-
ruit. 

 3.2   
La vignette de contrôle doit être collée de manière 
à être clairement visible : 
 
1° sur le côté intérieur droit du pare-brise pour les 
véhicules à moteur; ou, 
 
  2° à proximité de la plaque d'immatriculation (ou 
le  numéro d’immatriculation) du véhicule sur une 
surface lisse, plane et non poreuse pour les véhi-
cules sans pare-brise. 

   
   

 
   
4.  Inwerkingtreding  4. Entrée en vigueur 
   
Deze circulaire treedt in werking na de datum van 
ondertekening. 

 La présente circulaire entre en vigueur après la 
date de sa signature. 

 


