Alerte au smog dans 17 villes de Hongrie

L’Institut National de la Santé et de l’Environnement a annoncé ce week-end que dix-sept
villes hongroises avaient atteint des pics de pollution atmosphériques dangereux pour la
santé de la population.
Les conditions météorologiques n’étant pas favorables à une amélioration, le cabinet du maire de
Budapest a maintenu, en parallèle, son bulletin d’alerte lancé mercredi dernier dans la capitale.
L’alerte avait été donnée suite aux résultats d’une première série de prélèvements frisant le seuil
des 75 mg par mètre cube d’air il y a une semaine.
La nouvelle est tombée à la suite du bilan des prélèvements effectués vendredi dans plusieurs
stations de surveillance basées dans les villes de Ajka, Varpalota, Szekesfehervar, Tatabanya, Pécs,
Szazhalombatta, Budapest, Esztergom, Salgotarjan, Eger, Putnok, Sajoszentpeter, Kazincbarcika,
Miskolc, Oszlar, Nyiregyhaza et Debrecen. Les résultats sont préoccupants puisque les particules de
poussière et autres pollutions atmosphériques contenues dans l’air dépassent à présent le seuil des
100mg par mètre cube dans ces municipalités. Vendredi, l’Institut ajoutait sept autres villes
hongroises à la liste : Sopron, Gyor, Veszprem, Dunaujvaros, Vac, Szeged et Abony.
A Budapest, si les taux de smog devaient redevenir supérieurs à 100 mg par mètre cube d’air durant
deux jours consécutifs, la capitale serait placée en alerte maximale. Dans ces conditions, les
autorités demandent aux habitants de limiter l’utilisation de leur voiture et de réduire leurs
dépenses énergétiques personnelles (chauffage, gaz…).
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