
libelle modCat1 modCat2 modCat3 modCEREMA
Marche à pied UNIQUEMENT actif marche marche marche
Conducteur Vélo Libre Service actif velo velo velo
Conducteur de vélo classique actif velo velo velo
Passager de vélo actif velo velo velo
Conducteur de deux ou trois roues motorisés < 50 cm3 motorise deuxroues deuxroues deuxroues
Passager de deux ou trois roues motorisés < 50 cm3 motorise deuxroues deuxroues deuxroues
Conducteur de deux ou trois roues motorisés >= 50 cm3 motorise deuxroues deuxroues deuxroues
Passager de deux ou trois roues motorisés >= 50 cm3 motorise deuxroues deuxroues deuxroues
Conducteur Vélo Assistance électrique actif velo velo velo
Conducteur Vélo Assistance électrique en Libre Service actif velo velo velo
Conducteur de deux ou trois roues motorisés en libre-service motorise deuxroues deuxroues deuxroues
Conducteur de véhicule particulier (VP) motorise voiture voiture_conducteur voiture_conducteur
Passager de véhicule particulier (VP) motorise voiture voiture_passagers voiture_passagers
Passager bus urbain (réseau ville centre) collectif collectif_urbain filbleu reseau_urbain
Passager tramway (réseau ville centre) collectif collectif_urbain filbleu reseau_urbain
Passager bus à Haut Niveau de Service collectif collectif_urbain filbleu reseau_urbain
TAD collectif collectif_urbain filbleu reseau_urbain
Passager bus urbain autres villes du département collectif collectif_urbain collectif_urbain_autres reseau_urbain
Passager autre réseau urbain collectif collectif_urbain collectif_urbain_autres autres
Passager transports interurbains routiers (TER routiers, lignes régulières départementales, scolaires) collectif collectif_interurbain collectif_interurbain autres_tc
Passager autres autocars (périscolaire, occasionnel, lignes internationales en cabotage

, cars longues distance (Eurolines/Isilines, Ouibus, Flixbus…). collectif collectif_interurbain collectif_interurbain autres_tc
Passager TGV collectif collectif_autres collectif_autres autres_tc
Passager train TER collectif collectif_interurbain collectif_interurbain autres_tc
Passager Autres trains (Intercité, TET…) collectif collectif_autres collectif_autres autres_tc
Passager taxi motorise voiture voiture_passagers autres
Passager VTC motorise voiture voiture_passagers autres
Transport employeur (exclusivement) collectif collectif_autres collectif_autres autres_tc
Conducteur de fourgon, camionnette, camion (pour tournées professionnelles ou déplacements privés motorise voiture voiture_conducteur autres
Passager de fourgon, camionnette, camion (pour tournées professionnelles ou déplacements privées) motorise voiture voiture_passagers autres
Transport Fluvial ou maritime (hors transrade militaire). collectif collectif_autres collectif_autres autres
Avion collectif collectif_autres collectif_autres autres
Roller, skate, trottinette non électrique. actif velo velo autres
Fauteuil roulant actif marche marche autres
Autres modes (tracteur, engin agricole, quad, etc.) motorise voiture voiture_conducteur autres
Petits engins électriques (trottinette, segway, solowheel, etc.). motorise deuxroues deuxroues autres


