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RÈGLESAoD1r10NNELLEs
lL ' . '~d·1·d U -_•
a presente section mtro uit c nouvc es regles
indispensables pour utiliser les fortifications décrites dans
ce livre dans vos parties de Warhammcr 40,000.

, -~
RESEAU DE FORTIFICATIONS
Certaines fortifications, comme le la place forte impériale,
sont composées de plusieurs fortifications regroupées en
un seul choix sur le schéma de structure <l'année. Lorsque
plusieurs fortifications peuvent èirc acquises de cette
manière, la fiche technique détaillera les composants qui
peuvent. être choisis, leur coût en points, celui de chaque
option ainsi que les restrictions, J .cs composants utilisent
leurs règles normales (référez-vous à la fiche Lechnique
individuelle de chaque bâtiment pour leurs règles spéciales)
et emploient les règles habituelles des fortifications, avec les
exceptions suivantes:

Cette page détaille deux nouveaux types de fortifications qui
figurent sur les fiches techniques de ce livre: fortification
massive et réseau de fortifications.

FORTIFICATION MASSIVE
Une fortificatio» massive suit toutes les règles des bâtiments
définies dans le livre de ri::glcsWarhautinr.r10,000, mais a
également la règle spéciale structure renforcée (ci-dessous).
En outre, une fortification massive peut avoir une Valeur
de Blindage plafonnée à 15 (au lieu de 14 comme c'est.
normalement le cas). La fiche technique <le la fortification
détaillera ses Valeurs de Blindage.

Structure renforcée: Lorsqu'un bâtiment avec cette règle
spéciale subit un dégât ùnportrml, le jet sur le tableau de
D!:gâts des Bâtiments subit un moditlcatcur de -1.
Ceci rend ces bâtiments c.onsidérablement. plus difficiles
à détruire 4ue les constructions conventionnelles.

Lors du déploiement des rortifications, celles qui font partie
d'un réseau de fortifications peuvent être placées en contact
les unes avec les autres. En outre, si une des fortifications du
réseau a une instruction pr('.cîsant que.: "chaque sc:::ctlon doit.
être en contact avec au moins une autre section", il suffit
de placer la section en contact avec iout autre élément du
réseau. Par exemple, dans un Réseau de Défense Impérial
Wall of Martyrs, les lignes de défense et les emplacements
peuvent êu'e placés en contact les uns des autres, ainsi
qu'avec les bunkers, les redoutes Firestorm, etc,
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[ ATIAQUE D'ARME DESTRUCTRICE
Certaines fortifications sont équipées d'armes si puissantes
qu'elles ne peuvent être couvertes de façon satisfaisante par
le livre de règles de Warhammer 40,000. Les règles suivantes
permettent de déchainer ces armes sur le champ de bataille.

ARMES PRIMAIRES
Les armesprimaires sont l'apanage des vastes positions défensives.

Pour effectuer un jet de pénétration de 'blindagesuite à une
touche d'arme primaire, lancez deux dés au lieu d'un seul et
conservez le plus haut résultat.

ARMES DESTRUCTRICES
Aussi appeléestueuses de titan, les armes destructricescausent des
dégâts considérablesaux ciblesqu'elles atteignent.

Une arme dont le profil indique une valeur de Force "D" est
une arme destructrice.Effectuez lesjets pour toucher comme
d'ordinaire. Lorsqu'une attaque touche, effectuez un jet
sur le tableau ci-contre au lieu d'effectuer un jet pour blesser
ou un jet de pénétration de Blindage. Aucune sauvegarde ne
peut être tentée contre une touche d'arme destructrice, y
compris ce qui s'y apparente, comme insensible à la douleur
ou protocoles de réanimation.

ATTAQUE DESTRUCTRICE!
Uneplaceforte Aquila a réussi à toucher un monolithe avec son
macro-canon. Ce dernier a tiré un macro-obus,dont leprofil
indique un Den guise deForce:c'est une armedestructrice.
Au lieu d'effectuer un jet de pénétration. de Blindage, lejoueur
opérant effectue un jet sur le tableau desArmes Destructrices.
Il obtient 4 - coup au but, et le monolithe subit par conséquent

, un dégât Explosion!

~~

~
. -

1D6 Véhicule ou bâtiment Autre

Effleuré: La cible subit
un dégât important.

Coup de chance :
La figurine est
indemne.

2-5 Coup au but: Un véhicule Blessure sérieuse :

1
super-lourd perd 1D3+1 La figurine
Points de Coque. perd 1D3+1
Les autres véhicules et Points de Vie.
les bâtiments subissent

(
respectivement le résultat

1
Explosion 1ou Détonation!
de leurs tableaux de
dégâts correspondants

6 Coup dévastateur: Cible pulvérisée :
Comme un coup au but La figurine
(voir ci-dessus), hormis perd 1D6+6PV.
dans le cas d'un véhicule
super-lourd, qui perd 1D6
+6 PC à la place.

VORTEX

Les armes à vortex sont peut-être lesplus terriblesde la galaxie. Elles
créent un tourbillon transdimensionnel qui détruit instantanément
tout ce qui entre en contact avec lui. Toutefois, un vortex est
instable par nature. Il ne cessede disparaître pour réapparaîtreplus
loin sur le champ de bataille et tout cequi a le malheur de se trouver
au mauvais endroit est condamné.

Une arme avec cette règle spéciale est une arme destructrice
qui utilise un gabarit, par exemple celui d'explosion, de
grande explosion, ou d'énorme explosion, etc. Placez le
gabarit approprié, effectuez le jet de déviation et appliquez
les dégâts (voir armes destructrices ci-dessus). Pour allouer
les blessures, considérez le centre du gabarit comme étant
l'origine du tir, comme pour une arme de barrage.

Le gabarit d'une arme à vortex d'est pas retiré du jeu une
fois les dégâts résolus. Laissez-lesur le champ de bataille.
Ce gabarit est un terrain infranchissable tant qu'il est en jeu.

Au début de chaque tour de joueur suivant, le gabarit dévie
de 2D6ps (utilisez la petite flèche si vous obtenez un Hit!).
Si un double est obtenu, le gabarit est retiré du jeu au lieu
d'être déplacé. Toute figurine sous la nouvelle position du
gabarit est touchée. Appliquez les dégâts comme ci-dessus.



Interne/g" expl. 5 ps

Méga-explosionapocalyptique Énormeexplosion

Médiane5-1Ops 7psExterne I0-15ps

Le plus grand gabarit apocalyptiquepossède trois anneaux épais (de 5, 10 et 15ps de
diamètre) et un autre, plus fin, de 7ps de diamètre. Les premiers servent aux armes
à grande explosion ou méga-explosionapocalyptique (voir ci-dessous).Le dernier sert
aux armes à énorme explosion. ' ·· ·

ARMES À GABARIT APOCALYPTIQUE
Les gabarits d'explosion apocalyptique introduisent de
nouveaux gabarits dans vos parties de Warhammer 40,000
afin de représenter au mieux leur potentiel destructeur!

ÉNORME EXPLOSION (7Ps)
Les projectiles tiréspar les armes à énorme explosion répandent des
shrapnells ou des débris sur une large zone du champ de bataille.

Les armes à énorme explosion utilisent le gabarit d'énorme
explosion (voir diagramme), mais suivent par ailleurs toutes
les règles des armes à explosion.

MÉGA-EXPLOSION APOCALYPTIQUE (5 Ps/10 ps/15 rs)
Les armes à méga-explosionapocalyptique sont parmi lesplus
massives employéesau 41' millénaire.

Les armes à méga-explosion apocalyptique emploient le
gabarit de méga-explosion apocalyptique. Elles suivent les
règles des armes à explosion avec les exceptions suivantes:

Les armes à méga-explosion apocalyptique possèdent trois
valeurs de Force et trois valeurs de PA.De même, le gabarit
de méga-explosion apocalyptique est divisé en trois zones,
une pour chaque couple de valeurs de Force et de PA.

Par exemple, un macro-canon Aquila tirant un obus séisme
a la règle spéciale méga-explosionapocalyptique, une Force de
10/7 /5 et une PAde l/4/6. Les valeurs de Force et de PA
pour chacune des trois zones sont définies comme suit:

Zone F PA
Intérieure 10 l
Médiane 7 4
Extérieure 5 6

Utilisez toujours les meilleures valeurs de Force et de PA
lorsqu'une figurine chevauche plusieurs zones. Par exemple,
une figurine partiellement en zones interne et médiane
d'un obus séisme de macro-canon subit une touche FlO PAl.

Si une unité a des figurines dans différentes zones, résolvez
séparément les touches infligées dans chaque zone. Selon
notre exemple, si l'infortunée unité sous le gabarit a trois
figurines en zone interne, et cinq figurines en zone médiane,
elle subira trois touches de FlO PAl et cinq de F7 PA4.

Pour déterminer si une unité touchée par une méga
explosion apocalyptique a droit à une sauvegarde de couvert,
et pour déterminer l'allocation des blessures, il faut toujours
considérer que le centre du gabarit de la méga-explosion
apocalyptique est l'origine du tir, et non prendre en compte
la figurine qui fait feu. Les touches contre les véhicules sont
résolues contre leur Blindage de Flanc. '~-~

__,,...~H~~~
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RÈGLES DE BÂTIMENTS ACTUALISÉES
~ ~-·.,- ~

La grunme de fortifications CiLadcl s'est r-apdrlemc nt étendue
depuis la publication du livre de règles de la 6° édition
de Warhammer 40,000. Bien que les règles du livre soient
nécessaires pour utiliser votre collection de fortification
durant vos parties, UOlL5 avons pensé qu'une actualisation
de certaines règles rendrait vos batailles encore meilleures.

Ce qui suit est une liste de mises à.jour optionnelles
que nous vous recommandons d'inclure à vos parties de
Warhammcr 40,000 lorsque vous employez des fortifications
et. ries bâtiments. Il est préférable de vous mettre d'accord
avec votre adversaire sur l'utilisation de ces mises àjour,

Chaque actuulisation est précédée d'une nou: de conception
expliquant. aux joueurs expérimentés la raison de cette
mise à jour. c.;anlez à l'esprit. rp1c, à moins d'une précision
ci-dessous, les fortifications et les bâtiments utilisent toutes
les règles telles dans le livre de règles de Warhammer 40,000.

l) BÂTIMENTDURANT LA BATAILLE
Nvtç au ÇQnçereur; Ces mises àjourpermettcnt aux bâtiments
defaire feu avec leurs armes fixes et cl'être attaqués en retour par les
unités ennemies même s'ils sont inoccupés. Ellesfacilitent ~e;alement
la capture desfm"tificationspar les [orces rmnemies.

Les fort.i.tications qui sont des bâtiments débutent la partie
sous le contrôle d'un joueur, et peuvent attaquer les unités
ennemies et être attaquées par clics en retour. À bien des
égards, ces bâl.irncnts sont traités comme toute autre unité
de l'année d'unjoucur; la différence majeure est ciu'elles
peuvenl être c<lpturécs par l'ennemi, voir changer de mains
plusieurs fois au cours de la bataille.

Pour savoir à tout mumenl quel camp contrôle un bâtiment,
nous employons le concept de "revendiquer" les bâtiments,
(011 si vous préférez, planter son drapeau).

• Au début. de la partie, toutes les fortiflcations acquises
par l'année cl'unjoueur sont. "revendiquées" par leur
possesseur, tandis que tous les bâtiments délabréssont
réputés "non revendiqués".

• Un bâtiment revendiqué fait partie du camp qui le
contrôle et le restera même s'il est inoccupé par la suite,
à. moins d'être détruit ou revendiqué (capturé) par une
unité ennemie.

• Si une unité embarque dans un bâtiment inoccupé, elle
le capture immédiatement et revendique de bâtiment.,
qui devient alors un élément du camp de l'unitéjusqu'à
cc qu'il suit détruit ou réoccupé par l'ennemi (qui le
revendique de nouveau).

• Si une unité se di':place sur les remparts d'un bâtiment
inoccupé et non revendiqué, Elle r·evcncliquc,

immédiatement le bûlimcnt, qui se rallie au camp de
l'unité sur ses remparts jusqu'à cc qu'il soit détruit ou
qu'une unité ennemie l'occupe (et. de fai1, le revendique).

~~,/?.l"!ll------_ ...

BÂTIMENTS REVENDIQUÉS
Un bâtiment revendiqué gagne la règle spéciale système de
défense sentinelle, comme détaillée ci-dessous:

Système de défense sentinelle: Un bâriment avec ceuc règle
spéciale peul effectuer un tir automatisé contre les unités
ennemies, même s'il est inoccupé. En outre, les unités
ennemies peuvent. tirer et charger un bâtiment avec ceuc
règle spéciale, même s'il est inoccupé.

BATIMENTSNoN REVENDIQUÉS
Un bâtiment non revendiqué suit les règles normales des
bâtiment' et ne peul pas t.ircr avec ses armes, ni être pris
pour cible par unjoueur. Notez que clans la plupart des
cas, les bâtiments non revendiqués sont des fortifications
délabrées, dont les armes sont considérées comme hors
service (à moins que vous ne vous soyez accordé sur ce point
avec votre adversaire, bien sùr).

CONDITIONS DEVICTOIRE
À moins d'en avoir décidé autrement avec votre adversaire,
les fortifications ne comptent pas dans le décompte des
points de victoire ou pour déterminer si un camp e.,Lanfanti.

2) OCCUPER DES FORTIFICATIONS
Note du concepteur: Cettemodifica.tionpermet aux unius
d 'infant1wiede snui et à ré/nt!seiird'occuper desfortifications.

L'infanterie de saut et l'rnfantcric à répulseur peuvent
e1nharc1uer clans des fortifications qui sont des bâtiments.

-·---~-- __.
ÉCRIRE L'HISTOIRE- FRAPPE EN
PROFONDEUR ET FORTIFICATIONS
Beaucoui: d'unités d 'infan/1n-ieoni la possibilité de se déployer
en Pffectiwnt unr frappe en profondeur, que cesoit grâre à
des réacteurs dorsaux, wie téléportation ou en émergeant du
sol. Bien que ioules cesunités aient la règlespéciale.frappeen
j1rofundeu1;leurs méthodes d 'arriuée rli[fèrentgrandement d 'iin
point de vue narratif. Ainsi, dans lesfmrties employan: un
granrl nombre def ortificaiions, les unités ne peuuen: pas en
prinâ/Je frafJIJl!ren profondeur à l 'intérieur des bâtiments, car
celaperturberait l 'aspea narratif de voire bataille. Par exemple,
s'il semùle a.pprof1rùique l'infanterie de S(J,1Û ou. à réputseiirs
ne puissefropoer en jJrofondeurque sur les remparts et le toit
des h/ilimerü», il sembleapproprié que les unités qui forent le
sous-solne puissent arriuer t/U. 'r). l 'intérieur d'un bâtiment
(~ar "émerger"sur le luit paraîtrait bien étmnge). De mime, de
l infasueriefrappant en profondeur m se téléj10rütntpourrait
se matérialiser où bon lui semble, ce qui enferait des unités
trèsprécieuses. Mieux vaut déterminer au jnia/.able avec votre
aduersaire quelles unités poumm; frapper en tnojimdeur sur un
toit, et qiieUesmitres, s'il y en a pournm; lefi . , l'i . .
d'un bâtiment. Pour de . . .',, d , ture a znteneur

' . • . • ..1 questions e reglt!<,nous suggtiron.r
qu une usuu nepeut fr(}//~pi:ren profondeur à t 'irucrieurd "un
bâtiment que s'il est inor:i:nfié.



Note du concepteur: Cellemise àjour permet de traiter les
remparts non plus annme des bâtiments séparés mais comme le
ruurrui le plus éleo«/le ruines. Celle actualisation ùnfJlique que les
règles de bâtiments complexesne s'appliquent plus aux remparts.

Les toits de nombreuses fortifications sont. identifiés en
tant que remparts. Bien qu'ils soient dressés au sommet
d'un bâurncnt, les remparts ne sont pas traités comme
des bâtiments.

Les remparts sont traités comme les niveaux supérieurs
d'une ruine et suivent. ainsi Loutes les règles des ruines
détaillées dans le livre de règles de Wa.rhaimner 40,000, avec
les exceptions suivantes:

• Les remparts sont traités comme un seul grand point.
d'accès pour leur bâtiment, c:e qui signifie qu'une unité
peut débarquer sur le rempart, ou inverserncnL.

• Les unités de sa.1ü, les unités à rripu.lseurs, les motoje» el les
a.ntigrnvs n'ont pas besoin d'effectuer de test de terrnin
r.langereux pour avoir débuté ou terminé leur mouvement

sur un rem pari.

• Si une arme utilisant un gabarit touche une unité sur un
rempart, elle inflige également une tnuc.bc au bâtiment.

~~~
4) EMPLACEMENT D'ARME SUR REMPARTS
Note du concepleur: Cette actualisation perms!au bâtiment de
[aire tirer les emplncemetus d'armes achetés en tant qn 'amélioration.
et placês sur les remflfl.rls comme des <trinesfixes supplénunilttires.

Maintes fortifications peuvent acheter des emplacements
d'armes en tant qu'arnéliorauon, qui peuvent êtrt'. placées
librement sur le champ de bataille ou sur les remparts d'un
bâtiment. Un emplacement d'arme placé sur un bâtiment
compte comme une arme [ixe supplémentaire. En revanche,
s'il est placé ailleurs sur le champ de bataille il suivra les
règles normales des emplacenumts ri 'annes (p. 19).

5) CHARGER DEPUIS UNE FORTIFICATION
Note du concepteur: Cech.angen1.ent fi1wmet aux unités r1:1.ranâui11s
dans un bât-iinent d'en débarquer et de cha:rgm·l '1mnem.i dtt:mnt fo
mêm.etom; ja.ill-issnnt de leur abri pour engager un corps à corps.

I .es fortifications qui sont des bâtiments ont la règk spéciale
repousser l'ennemi, détaillée ci-clessnus:

Repousser l'ennenù: Les figurines qui débarquent des
points d'accès d'un bâtiment peuvent charger lors du même
tour, rnêJTtCdurant. le tour penclanl kqud le bâtiment a. été
détruit. Les figurines qui uüliscnt J'aJ1·1élioration tra.Jljie de
secours (p. J 8) ne bénéfkienL pas de cet.te règle spéciale.



6) DÉGÂTS DES FORTIFICATIONS
Note du concepteur: Cettemise à jour altère le tableau deDégâts
des Bâtiments, en affectant davantage les armesfixes, en expliquant
la résolution des dégâts contre les unités sur les remparts du
bâtiment, et comment retirer les bâtiments détruits de la table dejeu.

Lorsqu'une fortification qui est un bâtiment subit un dégât
important, effectuez aussi un jet sur le tableau ci-dessous en
appliquant les modificateurs ci contre:

!
1

•Ajoutez 1 si le jet est provoqué par une arme PA2.
•Ajoutez 2 si le jet est provoqué par une arme PA 1.
•Retranchez 1 si le bâtiment si le bâtiment a la règle
spéciale structure renforcée (p.12).

Lorsqu'une touche sur le bâtiment occasionne au moins
une blessure à l'unité qui l'occupe, ces touches sont résolues
selon une allocation aléatoire (voir le livre de règles de
Warhammer 40, 000).

TABLEAU DE DÉGÂTS DES BÂTIMENTS ACTUALISÉ

1D6 Effet
0-1 Brèche! Les murs seJïssurent soudainement.

La Valeur de Blindage du bâtiment est réduite
d'l pour Je reste de la partie. Cette réduction se
cumule avec toute autre pénalité à cette Valeur.

2 Secousse: L'immeuble trembleviolemment, mettant
les occupants à genoux. Les occupants peuvent
seulement tirer au jugé au prochain tour. S'ils
abandonnent le bâtiment à leur tour suivant, ils
ne peuvent que débarquer de 3ps au lieu de 6.

3 Effondrement partiel : Un pilier de soutènement est
emporté, et un pan du toit tombe à l'intérieur.
L'unité occupante subit 1D6 touches de Force
6 PA-avec la règle spéciale ignore les couverts. En
outre, les armesfixes du bâtiment ne pourront
que tirer au jugé au prochain tour.

4 Effondrement structurel: Sapés à leur base,
plusieurs niveaux s'écroulent sous leur poids. L'unité
occupante subit 2D6 touches de Force 6 PA-avec
la règle spéciale ignore les couverts. En outre,
une des armes fixes du bâtiment, déterminée
aléatoirement, est détruite, et les autres ne
pourront que tirer au jugé au prochain tour.

5 Brèche catastrophique: Un énormepan de
maçonnerie se détache de la façade. Réduisez la
Valeur de Blindage du bâtiment d'lD3 pour le
reste de la partie, cette réduction se cumulant
avec toute autre pénalité à cette Valeur. En outre,
une des armes fixes du bâtiment, déterminée
aléatoirement, est détruite, et les autres ne
pourront que tirer au jugé au prochain tour.

1D6 Effet
6 Effondrement total: Le toit etplusieurs étages

s'effondrent, écrasant nombre d'occupants etforçant les
autres à sortir.Le bâtiment est détruit: toutes ses
armes fixes et améliorations de fortification sont
détruites et chaque unité sur les remparts subit
1D6 touches de Force 6 PA-avec la règle spéciale
ignore les couverts. L'unité occupante subit 2D6
touches de Force 6 PA-avec la règle spéciale
ignore les couverts et doit immédiatement sortir
du.bâtiment, par un débarquement d'urgence si
nécessaire (mais elle ne peut pas débarquer sur
les remparts). Les figurines qui ne peuvent pas
débarquer sont rcjîrées comme pertes. Les unités
survivantes (celles qui étaient sur les·remparts
et celles qui ont débarqué) doivent ensuite
effectuer un test de pilonnage. Le bâtiment est
laissé sur la table mais ne peut plus être occupé.
Son toit n'est plus considéré comme un rempart
et suit dès lors les règles normales des ruines
(sans les exceptions listées page précédente).

7+ Détonation! L'impact traverse les murs et met à feu
les réservesde munitions et de carburant. Le bâtiment
est détruit: toutes ses armes fixes et améliorations
de fortification sont détruites et chaque unité
sur les remparts subit 2D6 touches de Force 6
PA-avec la règle spéciale ignore les couverts. Ces
unités doivent ensuite effectuer un mouvement
de 6ps pour sortir des remparts (ce mouvement
n'est pas ralenti par le terrain difficile) L'unité
occupante subit 4D6 touches de Force 6 PA-
avec la règle spéciale Îgrwre les couverts et doit
immédiatement sortir du bâtiment, par un
débarquement d'urgence si nécessaire (mais elle
ne peut pas débarquer sur les remparts). Les
figurines qui ne peuvent pas débarquer sont
retirées comme pertes. Les unités survivantes
(celles qui étaient sur les remparts et celles qui
ont débarqué) doivent ensuite effectuer un test
de pilonnage. Le bâtiment est remplacé par des
débris (zone de terrain) ou un cratère d'une
taille similaire (si vous en disposez).



AMÉLIORATIONS DE FORTIFICATION
Certaines fortifications peuvent recevoir des améliorations
pour un coût en points supplémentaire. Dans ce cas, la liste
des améliorations qui leur sont accessibles est détaillée sur
leur fiche technique.

BÂTIMENT
Les améliorations suivantes ne peuvent être achetées que
pour des fortifications qui sont des bâtiments. Un petit
bâtiment ne peut en recevoir qu'une, un moyen deux au
maximum, et un grand jusqu'à trois. Un même bâtiment
ne peut pas avoir plusieurs fois la même amélioration. J?ès
qu'un bâtiment amélioré est occupé par une unité (amie
ou ennemie), le joueur qui le possède doit déclarer foutes
les améliorations dont dispose le bâtiment. Sauf mention
contraire, ces améliorations ne s'appliquent pas aux remparts.

AMÉLIORATidNs rr BÂTIMENTSCoM·PLEXEs
Une amélioration peut être achetée pour chaque section
d'un bâtiment complexe et ne bénéficie exclusivement qu'à
la section pour laquelle elle a été achetée, et non toutes
les sections du bâtiment. Si vous souhaitez doter toutes les
sections de la même amélioration, il faudra à chaque fois en
payer le coût en points. Chaque section (à l'exclusion des
remparts) peut toutefois recevoir une amélioration distincte.

.RÉSERVEDEMUNITIONS 15 PTS
Des caissesde munitions ont été empiléesdans cettefortification,
prêtes à être distribuées aux troupes en garnison.

L'unité occupant ce bâtiment relance lesjets pour toucher
d'l lorsqu'elle tire depuis les postes de tir de celui-ci. Ne
s'applique pas aux figurines utilisant une arme fixe.

PIÈGES 20 PTS
Cettefortification a été arrangée aoec une surprise pour la premiêre
patrouille qui tenterait d y entrer.

La première i'mité (amie ou ennemie) qui occupe ce
bâtiment subit immédiatement 206 touches F4 PA5avec la
règle spéciale ignore les couverts.

TRAPPE DE SECOURS 25 PTS
Cettefortification possèdeune issue de secours dissimulée.

Lorsque ce bâtiment est occupé pour la première fois, le
joueur qui le possède peut placer un marqueur de trappe de
secours n'importe où dans un rayon de 12ps sauf en terrain
infranchissable ou dans un autre bâtiment. Ce marqueur
est un point d'accès supplémentaire, ne permettant pas de
bénéficier de la règle spéciale repousser l'ennemi (p.16).

ESPRIT DE LAMACHINE MAGOS 30 PTS
La fortification possède une forme d'intelligence conféréepar un
esprit de la machine qui offre un meilleur contrôle de son arsenal.

Les tirs automatiques du bâtiment sont résolus avec CT3.

PROJECTEURS 5 PTS
Des projecteurssont souvent installés sur lesfortifications pour
éclairer les ennemis qui rôdent dans l'obscurité.

Un bâtiment avec projecteur suit les règles d'un véhicule
avec projecteur, voir le livre de règles Warhammer 40, 000.

BOUCLIERS VOID 25 PTS
La fortification abrite un ancien appareil capable de générerun
bouclier Void.

Lorsqu'un bâtiment doté d'un bouclier Void subit une
touche, contre lui-même, ses occupants ou les figurines
sur ses remparts, c'est Je bouclier Void qui est touché à la
place. Un bouclier Void a une Valeur de Blindage de 12.
Un dégât quel qu'il soit (ou une touche d'arme destructrice)
le fera s'effondrer et les touches suivantes seront résolues
normalement. À la fin de chaque tour du joueur opérant la
fortification, jetez 106, sur 5+, le bouclier Void est restauré .

OBSTACLES
Les barricades defortune peuvent délimiter un périmètre vital.

Les améliorations d'obstacles sont des sections (de jusqu'à
6ps de long chacune) de débris de champ de bataille (voir
ci-contre). Une fortification peut en acheter jusqu'à six
selon n'importe quelle combinaison de la liste ci-dessous.
Elles sont placées au même moment que leur fortification,
entièrement à moins de 6ps de celle-ci.

BARBELÉS 5 PTS/SECTION
BARRICADES 1Ü PTS/ SECTION
PIÈGES À CHARS 15 PTS/SECTION

DOTATION & BUTIN
Les champs de bataille du 41' millénaire sont jonchés de matériel.

)

Les améliorations de dotation & butin sont des éléments
individuels de débris de champ de bataille, dont la liste et
les règles se trouvent ci-contre. Chaque fortification peut
acquérir une seule amélioration de dotation & butin de la
liste ci-dessous. Elles sont placées soit sur les remparts de
la fortification (s'il s'agit d'un bâtiment qui en possède)
ou n'importe où sur le champ de bataille entièrement
dans un rayon de 6ps de leur fortification.

DÉPÔT DE MUNITIONS 20 PTS
RELAISDE COMMUNICATIONS 20 PTS
EMPLACEMENTDE CANON LASER lcARUS 35 PTS
EMPLACEMENTD0AUTOCANON ÜUADRITUBE.. : 50 PTS



DÉBRIS DE CHAMP DE BATAILLE
~Q • -~

Une figurine à couvert denière une ligne de défense a une
sauvegarde de couvert de 4+. Une unité qui se met à terre
derrière une ligne de défense gagne +2 à sa sauvegarde de
couvert au lieu de +l. En ce qui concerne les mouvements
de charge, on considère que les figurines en contact socle à
socle avec une ligne de défense et à 2ps les unes des autres
sont en contact socle à socle. Même si elles ne sont pas

~ysi~m= en contact socle à socle, le combat a lieu.

~ .======--

La liste suivante résum'e les règles des débris de champ de
bataille qui peuvent être achetés en tant qu'amélioration
pour une fortification, voire en tant que fortification.

DÉBRIS DE CHAMP DE BATAILLE: LES BASES
Sauf mention contraire, les débris de champ de bataille
sont du terrain difficile, mais les effets d'autres éléments de
terrain peuvent également s'appliquer.

DÉPÔT DE MUNITIONS
Une caissepleine de munitions est toujours la bienvenue en pleine
bataille; surtout lorsqu'on vient de vider son dernier chargeur.

Toute figurine à 2ps ou moins dun dépôt de munitions
relance sesjets pour toucher dI en phase de Tir. Une
figurine à couvert denière un dépôt de munition a une
sauvegarde de couvert de 5T.

BARRICADESETMURS
Les barricades et les murs sont des obstaclesassemblésà la hâte ou
les ruines de structures.

Une figurine à couvert derrière une barricade ou un mur
a une sauvegarde de couvert de-I-. En ce qui concerne les
mouvements de charge, on considère que les figurines en
contact socle à socle avec une banicade et à 2ps les unes des
autres sont en contact socle à socle. \Iême si elles ne sont
pas physiquement en contact socle à socle, le combat a lieu.

RELAIS DE COMMUNICATIONS
Un relais de communications fonctionnel permet de coordonner ses
réserveset ainsi, d'assurer une victoire rapide.

Un joueur une figurine non engagée à 2ps ou moins d'un
relais de communication peut relancer sesjets de réserve.
Une figurine a couvert denière un relais de communication
a une sauvegarde de couvert de 5+.

LIGNES DE DÉFENSE
Les lignes de défense sont des sections blindées qui se connectent
pour fournir aux troupeswi boucliercontre les tirs ennemis.

EMPLACEMENTD'ARME
Bien qu'abarulonné, cettebatterie d'arme fonctionne toujours.

Une figurine autre qu'un véhicule en contact socle à socle
avec un emplacement d'arme peut l'utiliser à la place de
sa propre arme, en suivant les règles normales de tir (une
figurine qui utilise un emplacement d'arme compte toujours
ne s'étant pas déplacé durant sa phase de Mouvement). Une
figurine derrière un emplacement d'arme bénéficie d'une
sauvegarde de couvert de 4+. L'emplacement peut être ciblé
au tir et attaqué en corps à corps. Il est automatiquement
touché en corps à corps et possède le profil suivant:

CCCT F E PV 1
Emplacement d'arme 7 2

A Cd Svg
3+

Les emplacements d'arme les plus communs sont le canon
laser Icarus et l'autocanon quadritubes qui profils suivants:

Portée F PA Type
Canon laser Icarus 96ps 9 2 Lourde 1,

antiaérien,
Interception

Autocanon quadritube 48ps 7 4 Lourde 4,
antiaérien,
interception,
jumelé

STATUAIREIMPÉRIAL
Le regardfroid de ce hérosancien raffermit la foi desfidèles.

Les figurines de l'Imperium à moins de 2ps d'un statuaire
impérial sont sans peur. Une figurine à couvert derrière un
statuaire impérial a une sauvegarde de couvert de 3 +.

BARBELÉS
Les fils barbeléspeuvent êtresfatals à l'infanterie.

Les barbelés sont du terrain dangereux. Une figurine à couvert
derrière des barbelés a une sauvegarde de couvert de 6+.

PIÈGES À CHARS
Ces obstaclesne gênent que lepassage des véhicules conventionnels.

Les pièges à char sont du terrain infranchissable pour les
véhicules qui ne sont pas antigrav, dangereux pour les motos,
et découvert pour les autres unités. Une figurine à couvert
derrière un piège à char a une sauvegarde de couvert de 4+.

DÉBRIS ETGRAVATS
Du métal tordu.et despanneaux éclatésde céramitepeuvent fournir
un couvert defortune, mais néanmoins appréciable.

Les débris et gravats sont une zone de terrain. Une figurine à
couvert derrière des débris ou des gravats a une sauvegarde
de couvert de 4+.
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Il arrive que des guerriers et des machines de guerre ne suffisent pas à tenir une zone vitale du champ de bataille, car tous deux
peuvent être aisément balayés par un assaut concentré. C'est pourquoi de nombreux commandants préfèrent ancrer leur ligne
de bataille avec des forteresses, des lignes de barricades et des bunkers inexpugnables.

Vous pouvez sélectionner l fortification ou réseau de
fortifications pour chaque détachement principal que compte
votre force. Toutes les fortifications ont une fiche technique
contenant toutes les informations utiles lors de vos parties.

Valeur en points: La valeur en points de la fortification.

Composition: Indique quel(s) bâtiment(s) et/ou section(s)
de terrain composent la fortification. Dans le cas d'un réseau
defortifications, il y aura une liste des fortifications qui doivent
être sélectionnées, et de celles qui peuvent être sélectionnées,
en tant que composant du réseau.

Type· de terrain: Indique à quelles règles de décor se
référer lorsque vous utilisez votre fortification. S'il s'agit d'un
bâtiment, sa Valeur de Blindage et la présence de remparts
seront précisées ici.

Points d'accès et postes de tir: Définit les éventuels points
d'accès et postes de tir de la fortification.

Règles spéciales: Les éventuelles règles spéciales
s'appliquent à la fortification sont détaillées ici.

Armes: Si la composition de base de votre fortification
comprend des armes, elles seront listées ici.

Options: Liste les éventuels équipements, armes
améliorations additionnels que vous pouvez sélectionner.

ou ~

Profils des armes: Cette section regroupe les profils des
éventuelles armes auxquelles la fortification a accès. Les
profils des armes qu'on peut sélectionner en tant qu'options
(dont les emplacements de canon laser Icarus et d'autocanon
quadritube) sont signalés par un astérisque.

LIGNE DE DÉFENSE !Ec1s
Les lignes de défenseAegis sont des barricades constituées de
sections blindées créneléeset liéesentre ellespour former un solide
mur de boucliers.La simplicité de leur conception leur permet
d'être assembléeset déployéestrès rapidement, d'où le surnom

Composition:Jusqu'à 4 sections longues et 4 sections
courtes de ligne de défense Aegis. Chaque section doit
être en contact avec au moins une autre section.

Type de terrain: Débris de champ de bataille
(ligne de défense).

Options:
= Recevoirdes objetsdes listesObstacles
et Dotations& Butins (p. 18).

50
POINTS

de "forteressesinstantanées''. Les lignes Aegis sont idéalespour
les commandants voulant établir une tête depont en territoire
ennemi ou un périmètre défensif en prélude à la construction
defortifications permanentes.

Profils des armes (* indique une arme optionnelle):
Portée F PA Type

Canon laser* 96ps 9 2 Lourde 1,
Icarus antiaérien,

interception
Lourde 4,
antiaérien,
interception,
jumelé

Autocanon
quadritube*

48ps 47



75BASTION IMPÉRIAL
POINTS

Un bastion impérial est un êdificeuirturllement inexpugnable
bâti avec des plaques de[errobêton d'un pied rl'P-pail1f'urPl<>p;ri
{uu les reliques de loyiux .1eruiteurs de l'lmperium. Conçu pour
résister à. desfrappe!. oroùaies Pt des bombordements d 'artillerie. il
existe peu d'armes capablesd'abattre 1m bastion d'1111 seul coup.
C'es! [ururquoi cette[orterevsr [orme souvent la pierre rmgul.t11Tf' th:
lignes de déjenseplanétaires.

Occupant des positions de tir dominantes, '1.1.neunité en gmni.rnn
à l'intérirur dP1mur.1prolerteurs d'un bastion.imj1i:rùtl j1eut
liuhn- c/J>svo/}ps meurtrières sans trop craindre les mj1rRmilli!.1.
Dr chaque mur jaillit un boiter lourd, crachant la mort sur
quiconque ose approcher. Seul l'nssnut le plus déterminé peu:
en diÙJf!!r ses occupants, encorefaut-il aueindre ses murs en
ita nt unqourv en vie.

Composition: 1 bastion impérial.

Type de terrain: Bâtiment moyen (lllindage 14)
avec remparts.

~Points d'accès et postes de tir:
Tels que représentés sur la figurine.

Armes: Qnarrc boliers lourds fixes.

• Recevoir <lesol~er.' d•.s listesBâtiments,
Obstacles et Dotations &Butins (p. 18).

Profils des armes (* indique une arme optionnelle}:
Portée F PA Type

Boiter lourd ~1fjps 5 4 Lourde 3
Canon laser" 96ps 9 2 Lourde 1,
Icams antiaérien,

interception
Autocan on '18ps 7 4 Lourde 4,
quadritube" antiaérien,

interception,
jumelé



PLACE FORTE IMPÉRIALE
Un simple bastion impérial est un imposant monolithe de
[errobéum renforcéet de ploques de cérumiie, un hlijZrP ronsiruit
pour encaisser des bam1ges d'artillerie soutenus et résisterà tout
hormis peut-être lesplus puissantes armes de siège. Une place
Jorle impérial.e est un assemblage d11 plusieurs de cesfortifications,
f1rot(e;épar un périmètre de lignes tlr tléfimse Aegis. La redoutable
puissance de feu des fmtiji.rations est gh1émlement secondée par

Composition: Réseau de Iort.ifications composé de:

• 1-3bastions impériaux (p. 21).
• 1-!}lignes cil: défense Aegis (p. 20).
• 0-1 plate-forme Skyshiclrl (p. 33).
• 0-1 ves1igesrie-I'Imperium (p. 2.'I).

des emplacements modèle lcarus pour défendre l'ensemble contre les
menaces aériennes. Ces armes sont aussi efficacespour abattre les
ennemis uolnnts q11.P les boliers lourds des hastùms pourfoucher les
assaillants au sol. Une f1lr11:eforte imf1P.ri.alebien garnie en soldats
/1m1.tcracher assez de rafales pour sto/1/1ernet une armée ennemie;
en tout ms, aucun adversaire ne peut [néiendre submerger ses
défenses par un. assauifrontal sans subir de terribles j1erles.

Veuillez vous référer à chaque fiche de Iortification pour
les caractéristiques de type de terrain, points d'accès & postes
de tir, armes, règlPs spéciales, options et profils des armes.



VESTIGES DE L'lMPERIUM
I, 'histoire de l'lmperium dëbord» de gum'ier.s héroïques, dLS

indiuidus dont le.1n./Jloils el les sacrifices rnr /p rhnmp dr bataille
sont ligendaires. Bien que les nom..ide la uastr majontê d'entre
P1/X soient Oubliés par le pw.sage méprisant c/11 temps, il mm.
parfois qu'un héros s'extirpe de l'obscurité pour être idolàtrê
par les citoyrn« de i'Imperium. Crrtnin« de ces personnages ont
été canonisés, et de huutes statues érigées en lrur honneur. ,{u
cours dP.1 siècles suivants, l'&clé.iiarchiP a souvent consln.tit d.
bâtiments ri l'architecture imposante â côté, voire autour d'elle«,
pour émerveiller la [oul« des pèlerins qui vient quotidirnnrmrnl

ORIGINE:
OBJET:
MODhE:
SCH~HA:

•Composition: 1 statue impériale e1 ~ élérncrux
de ){ravatsimpériaux.

Type de terrain: T.a statue impériale et les gravats
impériaux sont des débris de champ de bataille.
Ces trois éléments doivent ê1n- placés à 12 ps ou
moins les uns des :i111 res.

leur rendre hommage. Touiefois, des millénaires de guerre en
ont déjà réduit lmmmujJ rn. ruines, les obus d'artillerie rtyrml

ln fâcheuse tendance de trrmsjormer les sculptures de marbre
m débris concassés. Parfois pourtaru, les vestiges d'linciennes
îlatues réussissent û rester plus on moins intacts a11milieu de la
dévastation, commr si l'Empereur les nuai! bénis. A 1.u;11ncitoyen
impérial 11 'est insensible â une telle sainteté, et les soldats IJ'Ui
combattmt dans l'ombre de ces monuments û ta, mémoire des ptus
!{Tand.i héros rie l'lmperium voient, leur courage décuplé, et tentent
d'imiter leurs hauts faits.

Règles spéciales:
Sol sacré : Toutes les figuri11esdes arm,;es de l'lrnperium
(ex: Carde Impériale, Sœurs rle Bataille, tous les chapitres
de Space Marines, ctc.) ont la règle spéciale obstinétanL
qu'elles sont dans un rayon de ~ps des gravats impéricu«.

Options:
= Rccevoir des objets de la liste Obstacles (p. 18).



LIGNE DE DÉFENSE 1MPÉRIALE
WALL OF MARTYRS 80

POINTS

D'un bout à l'autre de t'lmperiurn, l'Humanùédoit se défendre
contre les déprédations des xenos et des hérétiques. Les tranchées
Wall ofMartyrs sont souuent la première ligne de défense,
un rempart qui fwrm.rlde résister à l'assaut de œs ennemis.

Les os blanchis de soldais de l'Imperiuni morts rüpuis longtemps
son! entassés au pied desfondations des lignes de difense Hail

nf i\lmtJn, rl lf1membres de l'Erclésiarchieont pour coutume
d'oindre leurs panneaux blindés du. J!lng d« héros .l'ltru:tifïés.
r.f 11 'pst donc pas tin mystère si les guerriers impériaux postés
dans res tranchées bénites opposent une volonté d'acier aux pires
horreurs di' la galaxie. Les troupes imbues de tant de vertu rrf1~sent
uillamment de céder le moindre pou.ce de ten·ain aussi lrm.gtr.mj1.1
t[U 'il restera un ennemi de l'l•:mf1ernu:rdebout.

Composition:.J1tsqn'à 2 sections de ligne de défense
impériale Wall of Martyrs et jusqu'à 4 'cc1iorn d'arrêt de
ligne de défense tmpériale \\"ail of Martyrs. Chaque section
doit être en conn1ct avec au moins une autre section.

Type de terrain: Débris de champ de bataille
(ligne de défense).

Règles spéciales:
Défense acharnée: 1.es figurine> se rrouvant clans une
ecuon de ligne/d'emplacement de défense impérial(e)
\\"all of xtarrvrs ont la règle spéciale obstiné.

Options:
• Rere\•oir des objcrn de la liste Obstacles (p. 18).



EMPLACEMENT DE ÜÉFENSE IMPÉRIAL
WALL OF MARTYRS

40
l'OTNTS

f ,PS emplarements de défense impériaux l\ ail of ,\Ja~·rs sont
construits avec les mêmes matériaux bénitsq11,. Ir. lignn b difi
Wall of Mar/)'l'S, maiç serumt à accueillir de.1équipes tV (tJl!OllLs

d 'armes lourdes et d'appui.

Leurs mantelets protégeant de larges couloirs d'afJjJrodte
interdisent à l'ennemi d'espérer rharger un emplacement de défense
occupésans sefaire découper par une grB/,ed'obus d'nutoouum. el
de bolier lourd.

Composition:Jusqu'à 3 sccrion
défense impérial Wall of Man'
' d'arrêt de ligne de défense impé ·
Chaque section doit être en coruac:
autre section.

Type de terrain: Débris de champ
(ligne de défense).

Défense acharnée: Les figurines se trouvant dans une
ection de ligne/d'emplacement de défense Lmpérial(c)
Wall of .\lart}TS ont la règle spéciale obstiné.

Options:
• Recevoir des objets de la liste Obstacles (p. 18).



BUNKER IMPÉRIAL WALL OF MARTYRS
l'(HNTS

Les bunkers impériou« sont hâtis pour protéger IPs troupes qui
dPjmdenl les sues stratégiques. (;f.s remparts /Jeuvrol encaisser
des coups terriules, mais np, rL'istJo.\ent, pu.:, de- ltur.s pru'J''fl-" ....>~h'-m.·.o;
d'armes auto11wlisés. Ili doiuen: donc avoir une gami.,on pour
ojfrir wu d~f,,nseeffective, mais - tomme bim. des commandants
l'ont afJpris à leurs dépens - une seule escouadedam un bunker
peut préleuer w1 tribut disj1rop01tùmné chez ses assaillants.

Composition: l bunker impérial Wall of Martyrs.

Type de terrain: Bâtiment moyen (Blindage l'i)
avec remparts.

Points d'accès et postes de tir:
Tels q11c représentes sur la fig11riI1c.

Règles spéciales :
Postes de tir étendus: .Jusqu'à 4 fi!{urines occupant le
hâtirnenr peuvent tirer par chacun <leses posLes de tir,

Or nombreux bwnlœrs impériaux serueni de postes d'observation
avancés, et sont alors équipés de systiinws de communicaiion.
( ;., '"·''·' utl.~ te /''' .•'" ..,.,.., .•,.._...,,/, ..•·u·• <.i<'c •f'>o">In •-~·..,l..,..,~=.., ~.•.f'i. ,.. &I&• ~., • .,,.;//~,.
les nuruuemmts des unités ennernies, œs tiunkers sont trèsf'risès
des 0Jlïâe1'.~de ligne de la Gr~rde Impéruiie qui préfimrntdonner
leurs ordres, d·i:rigl'rlesJrap/1P.Sd'artilleries et roordrrnner les
déploiements de troupes clP-jiuisla reiruiue sécurité d'un fortin.

Options:

Profils indique une arme optionnelle
Portee F PA Typ

Canon
lcaru:

Aurorauon
quadritube"

48ps 7 4

Lourde l ,
antiaérien,
interception
Lourde 4,
amiaôrien,
intercepdon,
jumelé



200REDOUTE FIRESTORM wALL OF MARlYRS
POINTS

Il arriue qu'une redoute Firestarni individuelle soit higée pour
défendre un. objecti] vital contre tes attaques aériennes, el pour
accueillir unr garni.rnn. Un site .l'/rlllégù1u11firotégé par une
redouteFirestorm équipée de batteriesautonuuisêes de canons laser
Irarus qiuuiritubes ne tomberapas à came d ''Un bombardement
soudain, et peut tenirface à ttn assaut soutenu le temps que les
renforts arrivent, tout en offrant un abri aux fantassins contrr
les nllaq ues terrestres.

I.(I redouteFirestormcombine 'Un armement à l'efficacité
dévastatrice et un solide bunker. Généralement équipéepou»
'Oumir un appui aruiaérien, Pll.epeu: à la place êtredotée de
ranon1· gallir1g tourds et d'obusiers afin de SP dPfnul.re rtmtre
les assauts plus conventionnels. Jin tout cas, on les construit
généra lement à inierualles réguliers le long il'un réseau.de défense
impérial Wall of Martyrs, rréasü un/ilet aux mailles serréesqui
ne laissent passer aucuneforce rnnemie.

Options:
• Recevoir des objets des listes Bâtiments,
Obstacles et Dotations & Butins (p. 18).
<Remplacer n'importe quel canon laser Icarus quadritubc par:
- Ln canon gatling Punishcr gmtuit
- Un obusier 10pts chucurc

en (Blindace 1-,,
avec rernpart~.

Points d'accès et postes de tir:
Tels que représentés sur la figurine.

Armes: 2 canons laser Icarus quadritubes fixa:
Profils des armes (*indique une arme optionnelle):

Portée F PA Type
n laser 9Gps 9 2 Lourde 2,
quadriiube

Entièrement automatisé: Les armes fixe; d'une redoute
Firesrorm ne pcuvcn1 effectuer que des lin aulorflalisis:
les figurines occupant une redoute Firestorm ne pensent
pa~ utiliser ses armes fixes selon la rèzlc de ur •••a

in t.erception,
antiaérien,
jumelé

72ps 8 3 Artillerie 1,
gde èxplosion "

24 ps !"> Lourde 20

96ps 9 2 Lourde 1,
antiaérien,
interception

f8ps 7 4 l .ourdc 1,
antiaérien,
interception,
jumel{:

Cible prioritaire: Les arrrres tixes d'une redoute Fm
qui ont la règle spéciale antiaérien doivent tirer sur I'uni
~ennemie de type aêrone] ou créature monstrueuse i"IÛlnll' la
plus proche,;\ portée el en ligne <levue. S'il nv a aucun
unité ennemie de ces types à portée et en ligne de nie
rl'unc arme fixe, celle-ci <loit à la place tirer sur l'unité
ennemie la plus proche à portée cc en ligne de vue.

Poste de tir très étcndu:Jusqu'à six figurines occupant
le bâtiment peuvent tirer par 'un posLe de rir.

Autocanon
quadrirube*



75BATIERIE VENGEANCE WALL OF MAR1YRS

Les batteries Vengeance sont des unités de défense automatiques
virtuellement indestructibles, dont les armes déchaînent la mort
sur les ennemis qui s'approchent.

Des milliards de ces batteries ont été bâties au cours des dix
mille ans d'histoire de l'Imperium, on en rencontre donc très
fréquemment sur les champs de bataille du 41' millénaire.
Chacune est équipée d'un redoutable obusier ou d'un canon
gatling Punisher, contrôlé par un système de ciblage automatique
élémentaire qui cible toute unité ennemie détectée. Les murs de
plasbéton de la batterie l'immunisent contre toutes les armes,
honnis les plus dévastatrices. Il n'est pas rare que ces batteries
restent opérationnelles longtemps après que leurs défenseurs de
chair et de sang ont été tués.

Composition: 1 batterie Vengeance. Si une autre batterie
Vengeance est ajoutée (voir ci-contre), chacune est
déployée comme une fortification séparée.

Type de terrain: Bâtiment infranchissable (Blindage 14).

Points d'accès et postes de tir: Aucun.

. Armes: Un canon gatling Punisher fixe ..
Règles spéciales:
Système de veille défensive: Un bâtiment doté de cette
règle spéciale peut tirer en mode automatisé sur des unités
ennemies et être ciblé par des attaques ennemies même
s'il est inoccupé. De plus, les unités ennemies peuvent tirer
sur un bâtiment avec cette règle spéciale, et le charger
même s'il est inoccupé.

POINTS

Les batteries sont généralement construites en avant des lignes de
défense principales, où leur système de tir peut avertir des attaques
tout en redirigeant l'ennemi sur des zones de feu prédéterminées.
Elles servent aussi de tourelles automatisées autour de sites clés, ce
qui permet de libérer un maximum de troupes mobiles.

Les batteries Vengeance sont faciles à assembler et extrémement
robustes, et peuvent fonctionner durant des siècles sans la moindre
maintenance. Elles sont couramment équipées d'un puissant
obusier capable de réduire au silence des cibles lourdement blindées,
d'un canon gatling Punisher à la cadence prodigieuse, qui peut
faucher des unités entières d 'i11fanterie en une seule raf 'ale, ou
encore d'un canon laser Icarus quadriiube à même d'abattre
un aéronef à chaque salve.

i.I

•Ajouter 1 batterie Vengeance 75pts
•Remplacer n'importe quel canon gatling Punisher par:
- un obusier 10pts chacun
- un canon laser Icarus quadritube gratuit

= Chaque batterie Vengeance peut recevoir des objets
de la listeObstacles (p. 18).

Canon gatling
Punisher

Profils des armes (*indique une arme optionnelle):
Portée F PA Type

Obusier* 72ps 8 3 Artillerie 1,
gdeexplosion
Lourde 2024ps 5

Canon laser
Icarus quadritube*

2 Lourde 2,
antiaérien,
interception,
jumelé

96ps 9



RÉSEAU DE DÉFENSE IMPÉRIAL
WALL OF MARlYRS

RÉSEAU DE
FORTlFlCATlONS

POINTS DES
FIGURINES

La strrttf.gi,edéfensive d'une annrrimpériale repose souvent mr un
réseau de défense impérial Wall of Mart.yrs, afin de barrer l'accès
â wne zone clé du chmnp de luüadle. Il se compose généralement
de /1lusienrsfnrlifirotions connectées /Jltr u:n dédale artériel de
tranchées, de lignes de défense el d'emplacements cl'a:rme. Une
armée bien h11.iij1éi• drura consacrer filusieurs mois d11combats
acharnés, de bomlumlemrnts, de sabotages pour déloger u.n
aduersaire déterminë de ce genre rlr position> difensives.

Composition: Réseau de fortifications composé de :

• 1-3bunkers impériaux Wall of Martyrs (p. 2fi).
• 1-4 lignes de défense impériales Wall of Martyrs(µ. ~4).
• 1-3 emplacements de défense impérial Wall of Martyrs (p. 25).
• 0-'2redoutes Fircstorni Wall of Martyrs (p. '27).
• 0-'2 baucrics Vengeance Wall of i\larl) rs (pg '28).

Au centre de l'msnnbl», 011 trouve fréquemment wn bunker
impérial jouant if. rov cv centre névmlgiq1œ d11.réseau défensif
Celui-ri ~/ dnti d'un équipement de communications complet,
que les géniraux i-tpériaux peuvent utiliser j>mJ.rr.nnrdnnni.r
li' déploil'11lml des renforts uers les sections du. réseau. les j1lus
durement lmuhN-, pa» IPsattaques ennemies, tout en dirigeant ln.
puissance tk j'u dei rmplaceinents d 'armes lourdes puu.r rnjwu.w:r
/ri en ,,r-:is ,,. oroeression.

Veuillez vous référer à chaque fiche de forrificauon pour
les caractéristiques de type de terrain, points d'accès & postes
dr tir, armes, règlesspéciales, options et profits des armes.



CONDUITES DE PROMÉTHIUM

Les vastes manufartorums l/IU' l'on trouve sur la plupart des
11w11t/p1· imjifrùmx requièrent d'énormes quantités d'énergie pour
alimenter leurs rtrurv industriels. De tous les carburants ulili ·
à ceuefin, dam les complexesfonctionnant mns relâcheà
travers la galaxie, le prométhium demeure le plu« wurant. Il t'SI

généralrmrnt acheminé dans der mnduue, blindées, qui peuvent
s'étirer sur des continents entiers dam le cas d'1111TTIQn~furu.

Composition rjusqu'à 3 sections longu
courtes conduites de prométhium. Chaque
être placée en contact avec au moins une autre <ection.

de champ de bataille (conduites).

Conduite : Une figurine à couvert derrière une
conduite a une -anvegarde de couvert de+.-. Toutefois,
chaque fois qu'une samt>garde de COUVen CS[ réussie,
lancez immédiatement l Db, Sur l. le tlr a causé
une explosion mineure el l'unité qui a réussi le jet
de sauvegarde subit immédiatemem 106 touches
supplérncmaires de F-! PASavec la règle -pécialc ignore
les couverts. Ces touches additionnelles sont allouées
aléatoircrne nt, et les véhicules sont touchés sur leur
côté le plus proche des conduites de prométhium.

Les conduites de JironuJthiumsont si courantes au 41' millénaire
que m. spécialistes ont rie/mis longtemps appris â siplumner une
partie de leur carburant brut pour inlensifï11r la.fun'wr de leurs
lance-flammes. Les conduites de prométhium. peuoent également.
eroir de couuert, en rléfJit des effeu parfois malheureux résultant
du fait ti1' SP cacher derrièredes tuyaux remf1lü de liquide
hautement inflammable ...

Règle spéciale:
iphonnage: Lorsqu 'une figurine autre qu'un véhicule ù
moins de 2 ps d'une conduite de prométhium Lire avec une
arme à flammes (1elle que décrite dans le livre de règles
de H'arhammer 40, 000) en phase de Tir, elle peut. changer
le type de son arme d'Assaut en Lourde ou de Pistolet en
Lourde. Dans C<' cas, l'arme gagne la r(:glc spéciale torrent
jusqu'à la fin de cette phase.

Options:
• Recevoir des objets de la liste Obstacles (p. 18).



GÉNÉRATEUR DE BoucLIER V010
Les boucliers Void son/ ti l'origine des champs de [orrr« locali
destinés aux titans de i'AdepnuMechaninu, mais il eJI pombk
de protéger des zones ·11f11ralgique~ti l'aide cl'a/>/Jarei/Jstatiques.
Les plus importants gfnératew:1 de bouclier lfnid peuvent ~
prujell'r une bulle sur une zonP du clunn]:de bataille, profuant
ainsi aux troupes comme aux installations stratégiques uitales en
absorbant ou en déuiant l'érwrgie cinéiiqu« des tirs aduerses.

Composition: 1 générateur de bouclier Void.

Bâtiment infranchissable (Blindage l ~) avec remparts.

Points d'accès et postes de tir: Aucun.

ucunc,

. Règle spéciale:
~Boucliers Void projetés: Un générateur de bouclier Voici
a un seul bouclier Void projeté. Il peut être amélioré pour
projeter des boucliers Voici supplémentaires.

Chaque bouclier Void projeté a nnc aire d'effet de 12 ps
(mesurée depuis n'importe quel point du ~énératcur),
que l'on appelle aire Void. Toute attaque provenant de
l'cxtéJ~eur d'une aire Void et qui touche une cible à
I'intéricur de l'aire Void touche à la place un bouclier

Uni' attaqw particulièrement puissante peut temporairement
aturer w1 bouclier, mais tant que Ili structure abritant le
fnérateur reste intacte, il ne [asu guère de temp« 'aoatu qui:la
bamèt» d, /ara se dressede nouueau. J es cibles les plus sensibles
sont jH1rfoi.s abritées par plusieurs d·isjmsit'Ïfs de ce lyj11:, et.dans 1:"
cas. lt sfl'rtre de chaque bouclier Void est méticuleusement calibré
pour que/ 'ensemble offreplusieurs couches protectrices.

Void projeté. Si une unité est à 12ps ou moi us de plusieurs
boucliers Void projetés, donc ~1l'{ruéricur de plusieurs aires
oid lorsqu'elle est touchée, déterminez aléatoirement le
générateur dont les boucliers Void projetés sont touchés.

Chaque bouclier Void projeté a une VB de 12. Chaque
dégât superficiel 011 important (ou touche d'arme destructrice;
infligée à un bouclier Void projeté le désactive. Une fois
tous les boucliers Void projetés désactivés, les touches
suivantes affectent leur cible d'origine. À la fin de chaque
tour du joueur contrôlant un générateur de bouclier Void,
jetez 106 pour chaque bouclier Void projeté désactivé:
chaque résultat de 5+ réactive un bouclier Void projeté.

Options:
• Ajouterjusqu'à 2 boucliers Void projetés
supplémentaires 25 pts chacun

= Rcccvoir des objets <lela liste Obstacles (p. 18).



T'UlNT:::; D'E:::;

FIGURINES

Les zonrs slratiigique_svitales el les sites spirituels d'importance
sont parfois /1rotégés/Jarplusieurv génémtmrs de boucliers.
CPs machines enwloffl>ent /,eurs mviron1 immédiats de champs
protertrurs qui se recoupent. Alimen/ei· un tel complexe requiert dru
ressourcescolossalesel chaque gfnf>rateur doit donc être dùeciemmt
connecté ô une source d'énrrgie externe. Ainsi, un trl. réseau

• etves locales en. siphonnan:
llU'Tllant, les zones densémerü habitées

'tu~ Touufois, les bénéfiœs militaires
' Ul'enl supérieurs à son coiu, et
· iarchie ne sont fms rkputés [our
idérations économiques locales.

. Composition: Réseau de fonificalions cornposé de :

• l-:1 conduites de prométhium (p.30).
• 1-3 générateurs de bouclier Void (p.31).
• 0-J vestiges <le l'Jmpe1;um (p.2Jl).

Vcuillcz vous réfé rc..~1·à cha<pu.:iichc de furrificaôon pour
les caractërisriques de tyj1e dP terrain. points d"acâs &
de tir, armes, ri!gles spéciales, options et profus tirs armes:



PLATE-FORME n'ATIERRISSAGE SKYsHIELD

CPs plates-formes facilitent IRs opérations dei appaml.s volants :
débarquement 011éuaruation dP troupr«, ril'l /lfT<onnds ou d;s
matériels importants. depuis ou vers la ligne de jrrmL LA
[orme ri 'atierrissagr Skyshield de la Marine lmpmak fa.l ~
pour les l'alkJrie et Vendeüa. Toutefois, ell.e •
robustepour arrurillir lr1 Stormravm et Thu~ •.-'

ORIGINE,
OBJfT:
MODÈLE'
SCHEMA:

Composition: 1plate-forme daucrri:

Type de terrain: Inhabituel. La plate-forme clk-111i:111eest
un terrain découvert, mais monter dessus et en descendre
comptent comme des mouvements en terrain difficile.

ucune,

Règles spéciales:
Configuration de la plate-forme: Une plate-forme
Skyshicld suit certaines règles qui dépendent de sa
configurarlon du moment, cuirassée ou déplo)•ée.

"Au début de la phase de Mouvement, avant rl'dfrcnirr les
jets de réserves, une figurine en contact socle à socle avec
la plate-forme Skyshield peut changer sa configuration, de
cuirassieX déployh1 (ou l'inverse). S'il y a des ngurinrs des
deux camps en contact socle à socle avec la plate-forme,
sa configuration ne peut pas être changée.

• Cuirassêe : Les unités sur la plate-forme elle-même v11L une
sauvegarde invulnérable de 4+ conrre les attaques de tir.

75
l'OlNTS

1s escorteurs qu 'utilise l'sdepuu Astartes. Lorsque sesflancs
blindés sont abaissés, une Shyshield active une série de balises qui
ide l 'alüni11flgr r!P l 'a/1/in.rnil en n.j1f1roclw.Dès qu. 'il a. apponté,

les flancs de la ShyshiPld se relèuent el des gtinémlei1:rs de chump
de force se con nectent, afin de protéger ['appareil pendant qu'il
dibarque If~passagers et se ravitaille en carburant et en.munuùms.

•Déployée: l 'ne unité qui frappe en fmijlnu!t,ursur la plate·
forme elle-même alors qu'elle est dans cette configuration
ne dévie [amaiv, 1,,., unités dr >tml, unirés ri '"Jnil.<eurs,motojets
Cl antigraos n'ont pa-' à effectuer de tests de ten-ain damgereu.
lorsqu'ils moment ou descendent d'une plate-forme déployée.

Options:
• Recevoir des objets de la liste Obstacles (p. 18).
<Avoir la rf>glespéciale prêt au. décollage 5 fJts

AMÉLIORATION:
Prêt au décollage: Lorsque vous déployez votre
armée, vous pouvez placer un de vos aéronefs de type
statiormnire sur chacune de vos platcs-Iorrucx Skyshield
dotée de cette règle spéciale, même si les aéronefs
doivent normalement débuter la partir. en réserves.
Un aéronef déployé de la sorte commence la partie
en mode stationnaire e1 ne peut pas voler au /H'-1"1·(),gP

lors <lu premier tour de jeu.



FORTERESSE DE LA RÉDEMPTION 220
POINTS

Uneforteresse de la Rédemption est un imposant rnnpart contre les
invasions planétaires. imperméables aux tirs conuentionnels, ses
niueaux inférieurs, bunkers et rryptes peuvent accueillir tout un
peloton de guerriers avides ri'en.découdre. T)'ahord utilisé« /mr les
nark A ngels lors de la Grande Croisade, toutes lesforces militain
de l'Imperium l'ont adoptée depuis, en raison de son Pj]irarité ri
assurer la défense du domaine de l'F:mfJereur.

Composition: l tour principale,2 annexes de bunker
et l passerelle de liaison.

Type de terrain: Bâtiment complexe. La tour principale
est un bârirn e-nt rnoren (Blindage 14) avec remparts.
annexes de bunker sont des bâtiments (Rli11rlag,.14 a·
remparts. La passerelle de liaison est un peut bâtiment
(Blindage 14) avec remparts.

Points d'accès et postes de tir:
Tels que représentés sur la fi1:,'l1rin<'.

ne annexe de bunker a un silo à missiles fiu a·
missiles Fragsrorm, t't l'autre annexe de bunker a un
laser Icarus jumelé fixe.

SPrfaçruur sont ornées de représentaiions d'anges de Üt mort el des
crânes de héms antiques. L 'intransigeance et la puissance de ses
armes sont à la hauteur de la majesté gothique de l'inébranlaùle
édifice. Nichés à l'intérieur des murs blindés de la forteresse,
on tro1111P rn Pfjet un. canon laser lcarus r:aj}(l/Jled'abattre les
appareils ennemis en orbite basse, um silo à missiles et une
profusion de boliers lourds pour repousser les assaillants au sol.

Tir telecommandê : Les figurines occupant la tour
prinop.Je d'une forteresse de la Rédemption avec

rê-rle spéciale peuvent tirer avec n'importe quelle
ou te' si on le souhaiie ; en tir uuurmatisé
. même si le bâtiment qui accueille l'arme
-mèrne inoccupé. Cette règle ne permet pas
armes [ixes des sert ions rie la fortification
des unités ennemies.

• indique une arme optionnelle):
Portée F PA Type

rm 18-96ps 4 5 Artillerie 1,
• Recevoir des objets des listes Bâtiments et Obstacles p. lS). harrage,
•Avoir la règle spéciale tir téléwmmmu/i .......... ······- ___ lOpa gùcexplosion- = Améliorur Jesilo à miwiles avec des missiles -or;~ ~tonn* 18-96ps 8 3 Artillerie l ,
Kraksrorrn en plus Ùc>~il<:> Fragstorm ··-..··---- °J()jô barrage,
• Ajouterjusqu'â 4 boiter; lourds.fi.w g'1'explosion
(pouvant être alloué(s) à n'importe Canon la-er 96ps 9 2 Lourde l ,
qucllc(s) section(s) de la fortificaàon) ..••···- -- JOpb d:t:nm Icaru- jumelé antiaérien,

in terception,
jumelé

36ps 5 4 Lourde 3



535Pixct FoRTEAounx À MAcRo-cANON
POJNTS

Les places fortes /\ quila à macro-canon sont d 'inunnises
fortifications qui parsèment les lignPsde défl'11seimpériales.
Ces emplacements disposent de silos à nmnilions alimentant
l'énorme macro-eunon qui donne son nom à la place forte.

Composition: l place forte principale
et l annexe de bunker.

Type de terrain: Bâtiment complexe. l .a place forte
principale est un grand bâtiment (Blindage 15) avec
rempart~- L'annexe de bunker est un bâtiment moyen
(Blindage 15) avec: remparts.

Points d'accès et postes de tir:
Tels que représentés sur la figurine.

Armes: La place forte principale a un macro-canon
Aquilajïxe.

~ Règles spéciales: Structure renforcée (p. 12).

Options:
•Ajouter jusqu'à 4 bolters lourds fixes
(pouvant être alloué(s) à n'importe
quellcts) section(s) <lela fortification) JOp11i chacun

• Recevoir <lesobjets ries listes Bâtiments et Obstacles (p. 18).

Ces silos à munitions permettent aux macro-canrmsAquila de
tirer des obus spéciaux modèle Séisme. Chacun de cesobus Longs
de plusieurs pieds incorpore ii:ne chargesurpuissutüe qui lui fait
aurindre 1111e vitesse hy/m:rnniqueaprès sa mise àfeu.

Profils des armes (* indique une arme optionnelle):
Portée F PA Type

Macro-canon Aquila
- macro-obus 72 ps D 1 Anne

primaire 2,
g'1' explosion
Anne
primaire l,
méga-ex pl.
apocalyptique,
ondes soniques"
Lourde 3

- obus Séisme 180 ps 10/7/!i 1/4/6

Bolrer lourd" 36ps 5 4

Ondes soniques: Après avoir riré, tracez une ligne droite
entre le macro-canon et le 1 rou central du gabarit de
méga-explosion apocalyptique. Jetez 106 pour chaque
aérone], créature monstrueuse volante ou créaturegargantuesq'lle
uolante se trouvant sous cette ligne. Sur un résultat d'l, un
aêrone]eSLdétruit selon la règle crash el traînée de [lnmmes.
ne créature monstru.euse/grtrgant11esqu11 volante perd 1D3PV
ans aucun jet de sauvegarde.
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'. MISSIONS DE SIÈGE
~ ~-- ~

Les fortifications forment la pierre angulaire de la défense
d'une armée, et certaines des batailles les plus sanglante~
du 41• millénaire ont été livrées pour capturer. ou tenir. une
puissante place forte.

Ce livre introduit trois nouveaux <{:e~n<» de siège que vous
pouvez jouer afin d'explorer les mi'>-"1011' de lforhammer-10,000
qui tournent autour des fortification". Ces nouvelles missions
illustrent les différents tvpes de <traie_,~ employées pour

'i!t attaq ucr el défendre les tortificauons el \'OlL~offriront de
nouveaux défls tactiques et srnuégiqu

COMMENT UTILISERLES i\f!SSJO\S DESIÈGE

LA MISSION

ri'glf's de \ llzrhammer -IQ.
un jet sur le tableau de
de règles ou de sièrre ri-d

1D6 Mission
1-2 Assaut de
3-4 Percée
5-6 L'ltime R1

SÉLECTIO
Les mission; de -1e.:c:
un joueur défen
sélecrionner au mom- ·c
de fortification add
que compte sa force. Pour rcp.~r..r
apporte ses plus gro> ca1101

le cadre d'une mission de s.iè-;:;
un choix de soutien additionnel par détaeht-1
(soit 4 par détachement principal Lo
d'armée de siège ci-contre présenten
forces de l'attaquant cr du défenseur d

omrnc dans tome mission qui confie des rôles différents aux
joueurs, nous vous conseillons de les rejouer en échangeant
les rôles pour donner l'opportunité à chacun des deux
joueurs d'essayer des tactiques variées.

~~----------------·~~~~~~~
SCHÉMAS DE STRUCTURED'ARMÉEDE SIÈGE

ÜÉFENSEUR

DÉTACHEMENT l'RTNCIPAL
(ohligaLoirc)

OliLIGATOIRE
1 QC~

2 Troupes
1 Fortification

OPTIONNEL
1 QG

1 Troupes
3 ÉliLc

OPTIONNEL
3 Attaque Rapide

3 Soutien
2 Fonifi'catious

DÉTACHEMENT AT.LIÉ
(optionnel)

Voir le livre de rtgks
de \\.'flrhn111111n 40,000

FORTIFICATIO
(obligatoire)

ATIAQUANT

nii.TACHEMENT PIUNCll'AL
(obligatoire)

OBLJCATOIRE
1 QG

2 Troupes

OPTIONNEL OPTIONNEL
1 QG '.lAuaqu« Rapide:

1 Troupes 4 Soutien
3 Élite 1fortification

DÉTACI IEMENT ALL!É
(optionnel)

Voir le livre de règles
de wariiamme:10,000

FORl lflCATIO
(optionnel)



Un des camps s'est retranché à l'abri de bunkers pour stopper l'avance de l'ennemi. Au cœur de ces
fortifications se trouve un relais de ciblage que les défenseurs peuvent utiliser pour prévenir l'artillerie à
l'arrière du front et guider ses salves. L'attaquant doit détruire ou investir les bunkers aussi vite que possible,
car chaque minute passée laisse le temps à l'adversaire de déclencher un barrage tonitruant. À moins de faire
taire rapidement les communications, l'attaquant risque fort d'être anéanti sans être parvenu à capturer les
fortifications qui se dressent face à lui.

ARMÉES
Décidez qui sera l'attaquant et qui sera le défenseur. Le..
joueurs sélectionnent ensuite leurs forces en fonction de la
limite en points convenue préalablement.

L'attaquant peut prendre un choix de Soutien
supplémentaire par détachement principal composant
son armée, comme expliqué page 41.

Le défenseur doit prendre eutre.un et trois choix de -
Fortifications par détachement principal composant son
année, comm5 expliqué pai.;e 41.

CHAMP DE BATAILLE
Disposez le décor comme expliqué dans le livre de règles de
Wnrhmmnl!r 40,000, à l'aide de la carte ci-contre.

ne fois tous les décors mis en place, le défenseur doit
désigner la Fortification qui abri Lera le relais de ciblage.
Si la fortification est un bâumcnt./rcmpan qui n'est pas
itifrruu11i,·.w1bli', dl-clan·:1.simph-mcn t :i votre adversaire qui!
abrite le relais de ciblage. Si la Fortification est un bâtiment
infranchissable ou un débris de champ de bataille, placez
un pion objectif dans un rayon de 3 ps de celui-ci afin de
représenter le relais de ciblage.

DÉPLOIEMENT
Les joueurs déterminen L le trait de leur seigneur de gueITe.

Ensuite, Ië-défcnscur déploie ses forces avant l'attaquant,
scion les règl_esde Warlu11mni>r40,0UU et la cane de
déploiement ci-contre. Toute unité ne pouvant pas être
déployée srn: la table commence la partie en réserve.

PREMIER TOUR
J .c défenseurjoue en premier sauf si l'attaquant prend
l'initiatiue (voir le livre de règles de warhnmmer 40,000).

DURÉE DE l.A PARTIE
La mission utilise les 1·t-glcsde durée aléatoirr du livre de
règles de Wr1rlwm111er40, 000.

CONDITIONS DE VICTOIRE
À la fin de la partie, le joueur ayant marqué le plus de
points <k victoire l'emporte. Si les deux joueurs en onr
marqué autant, la partie se solde par une égalité.

ÛBJECTIF PRINCIPAL
À la fin de la partie, chaque joueur marque 1 point de
victoire pour chaque unité ennemie ayant été anéantie.
L'attaquant marque 1 point de victoire pour chaque
dégât Effondrement Total ou Détonation ! infligé à une
fortification du défenseur, Les unités bauau t e11 retruit« ;:1

la fin de la partie et celles qui ne sont pas sur la table de
jeu à la fin de la partie comptent comme anéanties dans le
·r~;lre de cette mission. Souvenez-vous que les personnages
indêpendants et les transport..~ assignés sont des unités à part
eruière qui rapporr.enr des points de victoire lorsqu'elles
.out détruites.

À la fin de la partie, l'attaquant marque 3 points de victoire
si au moins une des conditions suivantes a été remplie:

= Le bâtiment/rempart avec le relais de ciblage est occupé
par une des unités de l'attaquant.
•Le bâliment/rempan avec le relais de c:ihlage a subi un
dégât ejjimdrem.ent.total ou détonation!
•Au moins l unité opéraiionmellr c»i d'rxrlus·ionde l'auaquani
se trouve tians un rayon de ~ps du relais de ciblage.

ÛBJECTIFS SECONDAIRES
Tuez le seigneur de guerre, premier sang, briseur de ligne.

RÈGLES SPÉCIALES DE LAMISSION
Combat nocturne, réserves.

Relais de ciblage: Si lors de la phase de Tir du défenseur,
une unité amie occupe le bâumcruyrcmpart équipé du
relais de c:ihlagc, ou est en contact socle à socle avec le pion
objectif du relais de ciblage, une figurine de cette unité peul
guider un tir d'artillerie au lieu d'utiliser une autre arme. li
s'agit d'une auacpte de tir dotée du profil suivant:

Portée PA TypeF
Tir d'artillerie Infinie 9 Artillerie l,

barrage,
grande explosion

3

Un rir d'artillerie est résolu pendant la phase de Tir,
séparément des tirs des autres armes de l'unité (il peut donc
viser une cible différente). Si le dé de déviation obtient un
"hit", le i.;<tbaritdévie de \!D6 ps dans la direction indiquée
par la Flèche sur le symbole "hit". Si une flèche est. obtenue,
le gabarit dévie de 3D(i ps dans la direction indiquée. Dans
tous les cas, la figurine qui ure ne peut pas déduire sa cr
de la distance de déviation. Le relais rie ciblage ne peul èirc
utilisé qu'une fuis par tour. L'attaquant ne peut pas utiliser
le relais de ciblage.

;:;;
"



Zone

111

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bord de tnble du ~Ufrns;ur

Fortifications:
Lorsque vous
disposez le
décor, tontes
les fortiûcations
achetées dans
le cadre d'une
armée doivent être
entièrement placées
dans la moitié
de table de leur
joueur.



PERCÉE

,, \

Les envahisseurs ont balayé toute opposition. Une ultime ligne de défense se tient face à eux: quelques
fortifications, et une g-arnisoude soldats déterminês à tenir bon coûte que coûte, Derrière ces combattants se
trouve en effet leur quartier général. L'attaquant doit donc agir rapidement et traverser Je no man's land sous
un feu nourri pour capturer les lignes arrières de l'adversaire. Les pertes promettent d'être lourdes, mais
en cas de succès la guerre sera gagnée. Malgré tout, le défenseur ne peut se permettre d'abandonner cette
dernière Ugnede fortifications, car il doit gagner du temps afin que son haut commandement évacue la zone.

LESARMÉES
Décidez qui sera l'auaquant et qui sera le défenseur. l .cs
joueurs sélectionnent ensuite leurs forces en fonction de la
limite en points convenue préalablcmenr.

PLACEZ LESÛBJEcnFs PRINCIPAUX
Après avoir disposé le décor, le défenseur place 3 Objectifs
Principaux dans la zone de déploie1nent du défenseur,
Ils peuvent être mis sur des n:mparH ou des fortifications
étant des débris de champ de bataille (comme des lignes de
défense), mais pas à l'intérieur de bâtiments.

L'attaquant pe11Lprendre 1111choix dt>Soutien
supplémentaire par détachernent principal composant
son armée, comme expliqué page 41.

CHAMP DE BATAILLE
Disposez le décor comme expliqué clans le livre de règles de
Warluumner40,000, à l'aide de la cane ci-contre.

Le défenseur· doit prendre entre un et trois choix de
ForLifications par détachement principal nimposant
son armée, c:o~nme expliqué page 41.



12 ps

Moitié de tnblc de l".1rr.1,1Ha11t

12 ps

Moitié de table du défenseia

DÉPLOIEMENT
!.es joueurs déterminent le Irait de- 'J'!Jleur de guerre.

Ensuite. le défenseur déploie ses force-, avant I'auaquaru,
elon les n'-gle' de llarlwmmn 10,0 et b cane de
déploiement ci-dessus.Toute unité ne P ~m4.lltpas être
déployée sur la table commence la partie en men·r.

PREMIER TOUR
] ,c défenseur joue en premier saur si l'auaquam ptmd
l'inilialiue (voir le livre de règles de Warlu11r"11n".!(),{)()()).

DURÉE DE LA PARTIE
La mission urilise les règles de durée aléatœre du Ü\Te de
rt:-glesde Hlrirha111111Pr40,000.

CONDITIONS DEVICTOIRE
À la fin rie la partie, le joueur ayanr marqué le plus de points
de victoire l'emporte, Si les deux joueurs en Olll marque'
autan L, la partie se solde par une égalité.

0BJECDFS PRINCIPAUX
À la fin de la patrie, le défenseur marque 3 points de
victoire par objectif principal qu'il contrôle. De plus, à la fin
de la partie, il marque l point de victoire par unité ennemie
anéantie. Les unités qui battent en mraüe è. la fin de la partie
et les unités u'éiant pas sur la table (sauf celles étant sorties
par le boni de table du défenseur selon '" règle traversez
leurs défenses ci-dessous) à la fin de la partit> comptent

Assaut frontal: Aucun des camps ne peut utiliser la règle
spéciale attaque di'flanr lors de cette mission.

Fortifications:
Lorsque vous
disposez le
décor, toutes
les fortifications
achetées
dans le cadre
d'une armée
doivent être
entièrement
placées dans la
moitié de table
de leur joueur.

comme étant anéanties. Souvenez-vous que les pn:rnnnages
111déf>t'11 rmJJ et les transports assignés soul des unités à part
entière qui rapportent des points de victoire lorsqu'elles
so11L détruites.

À la fin de la partie, l'attaquant marque 1 point de victoire
pour chacune de ses unités se trouvant dans la zone de
déploiement du défenseur, el 1D3 points de victoire pour
chacune de ses unités étant sortie par le bord de table du
défenseur (voir la règle trauersrz leurs défenses ci-dessous).

ÛRJECI1FS SECONDAIRES •
Tuez le seigneur de guerre, premier sang, briseur de ligne*.

* Dans cette mission, l'auaquaru marque 2 points de victoire
au lieu d'l grâce à l'objectif briseur de ligne:'.. '

RÈGLES SPÉCIALES DE LAMISSION
Combat nocturne, réserves, objectifs mystérieux.

Tenez la ligne: Les unités du défenseur relancent. leurs tests
rie moral et. de piumnagP ratés tant qu'elles se trouvent clans
un rayon de 6ps d'au moins un objectif

Traversez leurs défenses: Les unités <le l'attaquant peuvent
sortir par le:bord de table du défenseur, Elles ne prennent.
alors plus pan à la partie, mais rappunc:nt des point.' <le
victoire, comme expliqué ci-dessus.



uLTIME RÉSISTANCE
Encerclée et assiégée une poignée d'h ' · ·
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qu'elle atteigne les murs. C'est ainsi que les défenseurs sont une épine dans le pied du général adverse, car
ils tiennent bon depuis plusieurs semaines alors qu'on s'attendait à ce qu'ils capitulent en quelques heures.
L'ennemi se prépare donc à mettre les bouchées doubles avant que des renforts viennent prêter main-forte
aux défenseurs épuisés. Pour l'instant, ces demiers ne peuvent compter que sur eux-mêmes, et ils doivent
continuer à tenir bon en dépit de la marée d'ennemis qui menace de les submerger.

LES ARMÉES
Décidez qui sera l'attaquant et qui sera le défenseur, l.e
joueurs sélectionnent ensuite leurs forces en fonction de la
limite en points convenue préalablement. ·

L'a11.aq11an1pe111prendre 1111choix de Soutien
xupplémentaire par détachement principal composant
son armée, comme expliqué page 41. ••

Le défenseur doit prendre entre 1111 et trois choix de
Fortifications par détachement principal composant
son armée, comme expliqué page -l l ,

CHAMP DE BATAILLE
Disposez le décor comme expliqué dans le livre de règles de
Worhrw1111Pr 40,000, à l'aide de la carte ci-contre.

Bord de lable de ['attaquant

DÉPLOIEMENT
Les joueurs déterminent le trait rie leur seigneur rie guerre.

L'attaquant déploie ensuite son armée selon les règles de
\\arhammn 40,000 et la carte de déploiement ci-dessous.
Toute unité ne pouvant être placée sur la taule commence la
P3"rli e f'n résrro».

Le défenseur déploie ensuite jusqu'à 3 unités d'in/lt.nterie
par détachement principal de son armée, selon les règles de
1\arhammer -10,000 cr. la carte de déploiement ci-dessous: il
'agit de' ultimes suroiuants. l .e reste de l'année du défenseur
commence la partie en rêserue.

PREMIER TOUR
1:a11.aquanljoi te en premier sauf si le défenseur prend
l'initiative (voir le livre de règles de Warham11wr 40,000).

Zone de déploiement de l'attaquant

-----------------------------------------

--------------------1·---
····--------------------- 12ps

------ -----------------·~--~---- --- ------- ---- -------- -

12ps
Zone de déploiement du défenseur

12ps

Bord de table du défenseur

Fortifications :
J ,01·sqUC VOUS
disposez le
décor, toutes
les fortifications
achetées dans
le cadre d'une
armée doivent
être entièrement
placées dans la
moitié de table de
leur joueur.

>



DURÉE DE LA PARTIE
1.a mission utilise les règles de durée aléatoire du livre de
règles de IVarlwmmrr 40,000).

CONDITIONS DEVICTOIRE
À la fui de la panic, le joueur ayant marqué le plus de points
de victoire l'emporte. Si les deux joueurs en 0111marqué
amant, la partie se solde par 1111eégalit~.

OBJECTIF PRINCIPAL
À la fin de la partie, chaque joueur marque 1 point de
victoire pour chaque unité ennemie ayant été anéantie.
L'attaquant marque 1point de victoire pour chaque
dégât Effondrement Total ou Détonation! infligé à une
fortification du défenseur. Les unités battant en retrai1P.
à la fin de la partie et celles qui ne sont pas sur la table
de jeu comptent comme anéaHLÎCSdans le cadre de celte
mission. Souvenez-vous que les personnages indépendants P.I

les transports assignés sont des unités à part entière qui
rapportent des points de victoire lorsqu'elles sont détruiu-s.

À la fin de la partie, l'attaquant gagne 1D3 points de victoire
pour chaque unité des ultimes suruiuants (voir ci-dessous)
ayant été anéantie, et le défenseur gagne 2 points de victoire
pour chacune de ces unités n'ayant pas été anéantie.

OBJECTIFS SECONDAJRES
Tuez le seigneur de guerre, premier sang, briseur de Hgne.

Combat nocturne, réserves.
RÈGLES SPÉCIALES DE LAMISSION

Ultimes Survivants: Les unités de l'armée du défenseur qui
d"butcnt la partie sui· la table sont les ultimessuruiuunls.Elles
suivent la règle spéciale obstiné.

Réserves retardées: Le défenseur n 'clfectue pas de jets de
réservecomme expliqué dans le livre de règles de W(f.r/iammer
-10,000. Au lieu de cela, à partir du Tour 2, ses unités en
rêserue arriveront enjeu selon le tableau suivant:

Tour
Rêsultut requis pow· que l'unité arrive

Art. Rapide* Troupes, QG ou Élite Soutien

2 '1+ 5+ 6+-
3 3+ 4+ 5+- - ---! 3+ :~+ 4+---
5 Au10 3+ 3+.-----..,
6 Auto 3+--·- --7 Auto

* Notez que les aéronefs, les créatures monstrueuses volantes
et toutes les unités qui arrivent en frappe en profondeur
comptent comme <les choix dAuaquc Rapide dans le
cadre de la règle réservesretardées, et cc quelle que soit leur
désignation sur le schéma de structure d'armée.



RÉFÉRENCES
ARMES DE TIR

Arme Portée F
J\11tocanu11guarlrimhc- 4iiJY

PA Type
Lourde 4, irucrrepuon,
an1.iat'':1i1·111jun1elé
Artill•.1k 1, vortex, g"' expl.

4 Lourd" 8
Lourde 20

~ I.ourdr- 1, intcrccpuou,
antiaérien

2 Lourde 1, in1<'1Tcption,
antiaérien.jumelé
l .ourde ~. interception,
antiaérien, jumelé

Tl:111.de missiles Vo1tt:x Infinie D
Bolier lourd %ps 5
Canon gaùing Punisher 24 ps fi
Canon laser Icarus !J!i ps !J

c. laser Icarus jumelé 9Gps a

Î.. laserIouus quadriiub; 96ps 9

~fal'nx·aru)11 Aquila
• Marro-ohus 72ps D 1
- Obus Séisme 180ps 10;7/5 lAt1'.i

-Obusier 72p, 8 3
Sllo à missiles
- Missile Fragsrorm 18-9!) p, 4 5

- Missile Kraksrorm JS.9fips 8

An11c primai l'e 21s" cxpl,
Anne primaire l.
mégï1~xpl,wicn1 a11cwal)1>1.i111u·,
onde sonique
Artillerie J, gnmck explosion

Artillerie 1, harr•g<:,
grande explosion
Anilkrie 1, barrage,
grande explosion

---- ---· --- ·-
TABLEAUDE DÉGÂTS DES BÂTIMENTSACTUALISÉ
(VOIR PAGE J 7 POUR LE OITAIL COMPLET DE CE TABLEAU)
ResuharEffet

0-1 Brèche! l.a Valeur de IllinclaKe du bâumcnt <:SI réduites dJ
pour le reste de la 1w·1ir-.

2 ecousse : l.cs occupants peuvent M·11lt·111c11ltirer au jugé
nu pror hain tour. S'ils abandomu-ru le hârimenr à leur tour
~uh~.1111,ils ne p<'H\'f'IHque dfbarquer<lc 3ps au lieu de fi.

3 Effondrcrueut partiel: T.'u11i11'on"11pa11tcsubit 11)6 touches
de Force 6 l'i\- avec la règle >pfriak ignm1' Ir" rou-aerts.
En outre, lt'~ arnu-s jü.·,,,· d11 bânmeru ne pourront que tirer
au jut:f au prochain tour.

4 Effondrement strucrurcl: L'unité occupante subit \!D6
touches de Force 6 l'A- avec la règle spéciah: ignrm• le<

ruuurrts. En outre, une des armesjixei;d11 hnrimc111,
déterminée aléatoirement, ('SI dénuitc, cl les autres ne
pourront que th cr au jugé au prochain tour.

5 Brèche catastrophique: R1'd11i"'' la Valeur de Hli11clag·c:
d' lU3 pour le resn- dr- la partie, Celle réducrion se cumulant
avec toute a1111t· pénalité à cette Valeur. En outre, unr- des
armes [ixes du bârinu-m, déterminée ;1J(·a1nirement, est
détruite, el les autres ne poun-0111q1Lf" tirer au jugé
au prochain tour.FORTIFICATIONS

Nom Type BI Tr Re Règles Spécial~s Page 1 6
Ba<iJtion impérial B~{ 14 20 Oui 21
Bauerie d'aruu- Vengeance
Wall of ,\lartyrs Hl 14 0 Non Sis1i-11icde veille dt"f. 28
Bunker impérial
Wall orMartyrs BM 14 20 Oui Po.su-s de 1ir étendus 26
Conduitesde prométhium DTIC Siphonnagc 30
Emplan·111cnt de d(·ft·11M: ss
Wall of Martyrs DCB Défense ar-harnéc,

Arc df>tir optimal
Forteresse rie la Rédemption 34
-Annexe de bunker (2) PU 14 10 Oui
- Passerelle Pl\ 14 10 Oui
~Tour principale TIM 14 20 Oui
(;ê11énttntrde bourlit-r Voi<lBI 13 (J Oui BoucliersVoidpn~ctéo 31
Ligne de rtéfemc Acgis nctt 20
Ligne de défense impériale 24
W;~1of Martyrs DCB -- Défense acharnée
Place forte Aquila 35
à macro ..nm011
- Place-forte principale
- A.1111l'xe de bunker
Place forte Aquila
;.J 1nÎS!-1ilCS vortex
- Place-Jorn- principale

r.1~ l.'i 30 Oui Structure renforcé"
BM 15 20 Oui Stn1r111n.: renforcée

36

c;B 1.5 30 Oui Strucuu c renforréc-,
batterie de missiles,
avarie majeure

TIM 15 20 Oui Structure n-nforcêe
1 Conflgurauon 3:~

<lela plare-foru«:

- Annexe dt l.11111ker
Plate-forme Skyshield

Redoute Fircstorrn
Wall of Marryrs RM

27
14 20 011i Enm-rcrucnt automatisé,

cible prioritaire,
poste de tir très étendu
Sol sacré ~:lVestiges de l'tmpcrium J)C:ll

Iype = Typ<· de déu»; PrtiJ bâtiment l'R , Bâtiment mCl)'t'fl - RM,Grand bâtimnlf. - (;B,
&itimnll inJrn11rhiw1hle=BJ, /)fini<dt champ dt hntnilif ~ UCR, lnltn11it11e/-1. 10/rurde
bliiulngr>=Bl., ü1jx1â1P dl' transport - ~l1., Rm1pa1ts(oui/mm)= Re. '------

Effondrement total: l .e hâli111e11L cat détruit: toutes SL"S

.11mes jixts et 1111U:li111nlio11sde fortification sont dérruiics
et chaque 1111i1t~sur les remparts subit IDO touclu-s c'lc:
Force 6 PA-avec la rc?:glc:: spéciale ignore lrs couuerts. L'unité
occupante suhit 206 louches de Force li PA-avec la règle
spéciale ignore les rozwer/\ <'I doit immédiaumcnt sortir du
bâtiment, par un 1û;lmrq1Lnnent d'urgenr» ~inécessaire (mais
cil,. ni' peul pas débarquer sur les remparts).
Les figurines qui Ill' peuvent p::i111rlébarqru-r sont retirées
comme perles. Les unités survivantes (celles qui étaient sur
les remparts et celles qui ont débarqué) doivent ensuite
<"fft·nuer un test de: pilmuwge. Le bâtiment est laissé sur
la table mais nt· peut plus être occupé. So11ton n'est plus
considéré comme 1111 rempart et suit dès lors les rl·g·ks
normales des ruines.

7+ Dèronarion ! T.t- bâtiment est déuuir : routes ses armes fix11J et
améliorations dt· fortification sont dèuuitcs et chaque unité
sur les remparts subit 2Dti touches rie Force 6 PA-avec la
rèKk spéciale ;!{11011• [,., rouverts. Ces u11i1és doivent em;11i1t:

Ptl(·c.:tuc1 un mouvement de Gps pour soriu des remparts
(ce mouvement u'cst pas ralenti par le terrain difficile)
l.'uuité occup(lnt<· subit 4DG louches de Force GPA-avec
la règle spfriale ignore les rauuerts et doit inunédiaremeru
ortir d11bâtiment, par un rllbarquement d'nrgmce si
nécessaire (mais elle ru· pt·uL pas débélrq11"r sui les
remparts}. Les figurines qui ne peuvent pas débarquer
sont retirées couuue pertes. lcs unités survivantes {celles
qui étaient sur k-s remparts et celles qui ont dèharqué)
doivent ensuite cffcnucr un test dt>pilonnage. Le hfüimc11t
t'SI remplacé par des déL1i~(zone dr- terrain) ou 1111cratère
d't111<' taille similaire (si vous en disposez).

------·--------------
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