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Cette section détaille la plupart des règles pour jouer une armée de marines du chaos Iron Warriors à Warhammer 40,000. Cependant vous 

aurez besoin du Codex : Space Marines du Chaos pour sélectionner vos unités et leurs équipements. 

Règles spéciales de l’armée : 
 
Un esprit d’airain dans un corps d’acier : 
Les figurines issues d’un détachement Iron Warriors suivent la règle spéciale Obstiné. En outre les personnages et 
personnages indépendants suivent la règle spéciale Insensible à la douleur. 
 
Expert en explosif : 
Les grenades frag et les missiles frag des Iron Warriors gagnent la règle spéciale Lacération. 
 
Réparation améliorée : 
Tous les véhicules Iron Warriors suivent la règles spéciale Il est invincible, s’ils possèdent déjà cette règle, la 
récupération de PC est améliorée à 4+ au lieu de 5+. Les Rhino se réparent d’une immobilisation sur 5+. 
 
Artéfacts du Chaos : 
Les personnages Iron Warriors qui peuvent sélectionner un ou plusieurs Artefacts du Chaos ne peuvent pas 
sélectionner d’artefacts du Codex : Space Marines du Chaos, mais peuvent sélectionner les Artefacts du Chaos du 
supplément Iron Warriors.  
 
 
Niveau d’Alliance : 
Frères de batailles : Space Marines du Chaos, Démons du Chaos 
Alliés de circonstance : Necrons, Orks 
Alliés désespérés : Dark Eldars, Tau 
En cas d’Apocalypse : Imperium, Eldars, Tyranids 
 

Traits de Seigneur de Guerre :  

 

        Tableau de Traits de Seigneur de Guerre 

 D6  TRAIT DE SEIGNEUR DE GUERRE 
1 Votre Seigneur de Guerre a la règle spéciale  

Guerrier Eternel.  
 
2 Votre Seigneur de Guerre et son unité ont la règle 

spéciale Mouvement à couvert et Discrétion. 
  

3 Désignez 1D3 unités de votre armée. Celles-ci gagnent 
  la règle spéciale Scout. 
 
 4 Votre Seigneur de Guerre a la règle spéciale Il est 
  Invincible. 
 
 5 Désignez 1D3 unités de votre armée. Celles-ci gagnent 
  La règle spéciale Interception. 
 
 6 Vous pouvez choisir de jouer le 6ème tour de jeu sans 
  effectuer de jet de dé. 
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Un seul de chacun des artefacts suivants peut être sélectionné pour chaque armée. 

 

Armure du maître de forge ………………………… 35 POINTS 

Seigneur du Chaos uniquement. 

Metalloderme (sauvegarde d’armure 2+) et mecavrilles (+2A, fuseur et lance-flammes) 

 

 

Forgebreaker ………………………….. 35 POINTS 

Portée F PA Type 

- +1 2 Mêlée, fléau des blindages 
 

 

Colère de Perturabo ……………………. 30 POINTS 

Portée F PA Type 

24 6 3 Assaut 3, perforant, tir de 
précision 

 
 

Heaume du calculateur ………………. 25 POINTS 

Techmancien uniquement. 

Les armes de tir du porteur et de son unité gagnent la règle spéciale Ignore les couverts. En outre si le Techmancien 

ne tire pas durant la phase de tir, il peut donner sa CT à un véhicule à 12 pas. 

 

 

Moto de maitre de forge ………………. 40 POINTS 

Techmancien uniquement. 

Cette moto est considérée comme une moto d’assaut équipée d’un multifuseur et d’un bolter jumelé. Confère +1PV 

au personnage et il peut tirer avec les deux armes de la moto ou l’une d’entre elles et une autre arme. 

 

 

Oblitération ………………… 50 POINTS 

Prince Démon uniquement. 

Metalloderme (sauvegarde d’armure 2+), en outre confère à la figurine les règles spéciales Lent et méthodique et 

armes d’oblitérators. 
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La section suivante détaille les règles relatives aux forces des Iron Warriors. Vous pouvez choisir d’organiser votre armée selon la méthode 

Réglementaire du livre de Règles Warhammer 40,000 ou utiliser le schéma de détachement suivant. 

 

Base   Auxiliaire      Etat-Major      

 

RESTRICTIONS : 

Ce détachement doit inclure au moins 1 choix de Base. Pour chaque choix de Base vous devez inclure entre 1 et 9 

choix Auxiliaires selon n’importe quelle combinaison. Optionnel : 1 seul Etat-major maximum par choix de base. 

 

BONUS DE COMMANDEMENT : 

Spécialiste du siège : Les Seigneurs, Techmanciens, les unités de Space Marines du Chaos, d’Havocs, Terminators, 

d’Oblitérators, Raptors, Motards et d’Elus ont la règle spéciale Tueur de Char. 

Si ce détachement est votre détachement principal vous pouvez choisir de faire entrer vos unités des réserves dès le 

premier Tour. En outre, les figurines du détachement sujettes à la règle Vétéran de la Longue Guerre, remplacent 

l’effet +1 Cd et haine (Space Marine) par +1 Cd et haine (Imperium). 

 

          Croisade de fer           

 1-2 Seigneur, Techmancien            MACHINES DE Siège 

 0-1 Prince démon ou Sorcier  1-3 Metabrutus 

 1-3 unités de Space Marines du Chaos  0-2 Ferrocentaurus 

 1-3 unités d’Havocs  0-1 Defiler 

 0-2 unités d’Elus  

 0-6 unités de Cultistes 

 0-1 unité de Berzerks 

 

 

 

 FRAPPE CHIRURGICALE            ATTAQUE éclair 

 1-3 unités de Terminators du Chaos  1-3 unités de Motards du chaos 

 1-2 unités d’Oblitérators, Mutilators 

 0-1 unité de Possédés 

 1-2 unités de Raptors, Serres du Warp 

   

 

 

        Bêtes DE Siège            ASSAUT Blindé 

 1 Ferrocerberus, 1 Heldrake 
Ou 1 unité d’Enfants du Chaos 

 1-3 Prédator du Chaos, Vindicator du Chaos 

 0-1 Land Raider du Chaos 
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Assaut Blindé : 

Formation :  

 1-3 Prédator du Chaos, Vindicator du Chaos 

 Land Raider du Chaos 
REGLES SPECIALES : les chars de cette formation gagnent la règle spéciale Rapide. En outre les lames de bulldozer et 

les boucliers de sièges sont gratuits pour les véhicules de cette formation. 

 

 

Attaque Eclair : 

Formation : 

 1-3 unités de Motards du chaos 

 1-2 unités de Raptors, Serres du Warp 
REGLES SPECIALES : toutes les figurines de cette formation gagnent les règles spéciales Mouvement à couvert et 

Attaque de flanc. 

 

 

Frappe Chirurgicale : 

Formation : 

 1-3 unités de Terminators du Chaos 

 1-2 unités d’Oblitérators, Mutilators 

 0-1 unité de Possédés 
REGLES SPECIALES : pour chaque unité de cette formation vous devez décider avant le déploiement si elles arrivent 

au 1er ou au 2ème tour. Ces unités DOIVENT frapper en profondeur et arrivent automatiquement le tour désigné. 

-Les unités qui arrivent au 1er tour ne dévient pas. 

-Les unités qui arrivent au second tour peuvent charger lorsqu’elles frappent en profondeur mais doivent passer un 

test de terrain dangereux si elles chargent. 

 

 

Machines de sièges : 

Formation : 

 1-3 Metabrutus 

 0-2 Ferrocentaurus 

 0-1 Defiler 
REGLES SPECIALES : les autocanons faucheurs, autocanon Hades, les canons lasers et lance-missiles remplacent leur 
type Lourde X par Artillerie X lorsque les véhicules de cette formation sont à l’arrêt et comptent comme jumelés. 
Exemple : les autocanons hades d’un ferrocenturus à l’arrêt ont le profil suivant : 
 

Portée F PA Type 

36 8 4 Artillerie 4, jumelé, pilonnage 
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        Lord of War 

 

 1 Chevalier du Chaos Paladin 
Ou Errant 

 
 
 
 
 

Chevalier du Chaos Paladin     375 points 

 
Chevalier du 

Chaos 
CC CT F BL Avant BL Flanc BL arrière I A PC 

Paladin 4 4 10 13 12 12 4 3 6 
 
Composition d’unité : 1 Chevalier du Chaos Paladin 
 
Type d’unité : véhicule, marcheur super lourd 
 
Equipement : 

 2 heavy stubbers 

 Rapid-fire battle canon 

 Foe-reaper chain sword 

 Ion shield 
 
Peut recevoir un cacophone pour +5 pts 
 
 
 

Chevalier du Chaos ERRANT      370 points 

 
Chevalier du 

Chaos 
CC CT F BL Avant BL Flanc BL arrière I A PC 

Errant 4 4 10 13 12 12 4 3 6 
 
Composition d’unité : 1 Chevalier du Chaos Errant 
 
Type d’unité : véhicule, marcheur super lourd 
 
Equipement : 

 1 heavy stubber 

 Thermal canon 

 Foe-reaper chain sword 

 Ion shield 
 
Peut recevoir un cacophone pour +5 pts 
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Heavy Stubber 
 

Portée F PA Type 

36 4 - Lourde 3 
 
 
Foe-reaper chain sword 
 

Portée F PA Type 

- D 2 Mêlée, Foe-reaper 
 
Foe-reaper : ajoutez +1 au résultat sur le tableau d’attaque des armes destructrice contre les créatures 
monstrueuses et les créatures colossales. 
 
 
Rapid-fire battle canon 
 

Portée F PA Type 

72 8 3 Artillerie 2, grande explosion 
 
 
 
Thermal canon 
 
 

Portée F PA Type 

36 9 1 Lourde 1, grande explosion, fusion 
 
 
Ion Shield 
 
Quand le Chevalier du Chaos est déployé et au début de chaque phase de tir ennemie, déclarer sur quelle face est 
situé le bouclier : à l’avant, à droite, à gauche ou à l’arrière. La figurine bénéficie d’une sauvegarde invulnérable de 
4+ sur la face protégée par le bouclier. Ne fonctionne pas au corps à corps. 


