
FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C − 2009/14088]
3 APRIL 2009. — Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de

ministeriële omzendbrief van 20 februari 2009 over de typegoed-
keuringseisen voor deeltjesverminderingssystemen en hun plaat-
sing op dieselmotoren van voertuigen behorend tot de catego-
rieën M1 en N1, die niet met een dergelijk systeem zijn uitgerust

De huidige omzendbrief wijzigt de omzendbrief van 20 februari 2009
over de typegoedkeuringseisen voor deeltjesverminderingssystemen
en hun plaatsing op dieselmotoren van voertuigen behorend tot de
categorieën M1 en N1, die niet met een dergelijk systeem zijn uitgerust
(Belgisch Staatsblad van 20 maart 2009).

1) in artikel 6., punt 6., alinea 1 :
— worden de woorden « gereduceerde snelheid » geschrapt.
2) in artikel 6., punt 6., alinea 2 :
— wordt het woord « niet » geschrapt.
3) in artikel 6., punt 7., alinea 1 :
— wordt het woord « altijd » geschrapt;
— wordt het woord « gemiddeld » toegevoegd tussen de woorden

« en het toerental van de motor » en de woorden « minder dan 60 % van
het nominale toerental bedragen. »

4) in artikel 12., punt 2., b), v) « plaats van montage in de
uitlaatgasleiding », wordt alinea 1 vervangen door :

« Op de uitlaatgasleiding, mag de aansluitingsafstand tussen het
uitlaatspruitstuk en de ingang van het deeltjesverminderingssysteem
maximaal 300 mm meer bedragen dan de aansluiting bij het duurproef-
voertuig (of als alternatief : op de uitlaatgasleiding, bedraagt de
aansluitingsafstand tussen het uitlaatspruitstuk en de ingang van het
deeltjesverminderingssysteem ± 300 mm (*)). »

5) in artikel 12., punt 5., a), alinea 2 :
— worden de woorden « (110 km) » vervangen door de woorden

« (220 km). »
6) in artikel 12, punt 5., c) :
— wordt in de Nederlandstalige tekst het woord « testcyclus »

vervangen door het woord « cyclus ».
7) in artikel 12., a) :
— worden de woorden « (220 km) » vervangen door de woorden

« (168 km) ».
Brussel, 3 april 2009.

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
E. SCHOUPPE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2009/03077]
Nationale Loterij. — Loterij met biljetten, « MAGIC 7 » genaamd

Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006
tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten,
genaamd « MAGIC 7 », een door de Nationale Loterij georganiseerde
openbare loterij (Belgisch Staatsblad van 9 juni 2006), wordt er meege-
deeld dat de laatste dag :

- van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1
(spelnummer 720, 721 en 722), op 28 februari 2009 valt;

- van de uitbetaling van de loten voor de winnende biljetten van
voornoemde uitgifte is vastgesteld op 28 april 2009.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2009/09263]
Wet van 15 mei 1987

betreffende de namen en voornamen. — Bekendmaking

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2009 is machtiging verleend aan
Mevr. Nyembo Muzinga, geboren te Lubumbashi (Belgisch Kongo) op
19 oktober 1958, wonende te Sint-Genesius-Rode, om, behoudens tijdig
verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van
« Nyembo » te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van
deze bekendmaking.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C − 2009/14088]
3 AVRIL 2009. — Circulaire ministérielle modifiant la circulaire

ministérielle du 20 février 2009 relative aux conditions d’homolo-
gation de systèmes de réduction de particules et de leur placement
sur les moteurs diesel des catégories M1 et N1, non équipés de tels
dispositifs

La présente circulaire modifie la circulaire du 20 février 2009 relative
aux conditions d’homologation de systèmes de réduction de particules
et de leur placement sur les moteurs diesel des catégories M1 et N1, non
équipés de tels dispositifs (Moniteur belge du 20 mars 2009).

1) à l’article 6., point 6., alinéa 1er :
— les mots « vitesse réduite » sont supprimés.
2) à l’article 6., point 6., alinéa 2 :
— le mot « ne » est supprimé.
3) à l’article 6., point 7., alinéa 1er :
— le mot « toujours » est supprimé;
— les mots « , en moyenne, » sont ajoutés entre les mots « inférieure »

et les mots « à 60 % de la vitesse nominale. »

4) l’article 12., point 2., b), v) « localisation de l’installation dans le
système d’évacuation des gaz d’échappement », alinéa 1er, est remplacé
par :

« Sur la ligne d’échappement, la distance de raccordement entre la
sortie du collecteur d’échappement et l’entrée du système de réduction
de particules ne peut être supérieure de plus de 300 mm par rapport à
celle du véhicule d’essai (ou en alternative : sur la ligne d’échappement,
la distance de raccordement entre la sortie du collecteur d’échappement
et l’entrée du système de réduction de particules est de ± 300 mm (*)). »

5) à l’article 12., point 5., a), alinéa 2 :
— les mots « (110 km). » sont remplacés par les mots « (220 km) »

6) à l’article 12., point 5., c) :
— dans le texte néerlandais le mot « testcyclus » est remplacé par le

mot « cyclus ».
7) à l’article 12., a) :
— les mots « (220 km). » sont remplacés par les mots « (168 km) »

Bruxelles, le 3 avril 2009.

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2009/03077]
Loterie Nationale. — Loterie à billets appelée « MAGIC 7 »

Conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les
modalités d’émission de la loterie à billets, appelée « MAGIC 7 », loterie
publique organisée par la Loterie Nationale (Moniteur belge du
9 juin 2006), il est communiqué que le dernier jour :

- de vente des billets ressortissant à l’émission n° 1 (numéros de
jeu 720, 721 et 722) est fixé au 28 février 2009;

- de paiement des lots échus aux billets gagnants de l’émission
précitée est fixé au 28 avril 2009.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2009/09263]
Loi du 15 mai 1987

relative aux noms et prénoms. — Publication

Par arrêté royal du 23 mars 2009, Mme Nyembo Muzinga, née à
Lubumbashi (Congo belge) le 19 octobre 1958, demeurant à Rhode-
Saint-Genèse, a été autorisée sauf opposition en temps utile sur laquelle
il sera statué, à substituer à son nom patronymique celui de « Nyem-
bo », après l’expiration du délai de soixante jours à compter de la
présente insertion.
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