
COMMUNS A L’ENSEMBLE DES CODEX

POUVOIRS PSYCHIQUES
1ère tranche de 10 Charges Warp si 3+ niveaux psychiques pouvant de tirer au sort dans la Démonologie 
maléfique

1

Chaque tranche de 5 Charges Warp après la 1ère tranche de 10 si 3+ niveaux psychiques pouvant de tirer au sort 
dans la Démonologie maléfique

1

Chaque niveau psychique pouvant tirer au sort dans la Démonologie Maléfique 1
Chaque niveau psychique pouvant tirer au sort dans la Télépathie 1
Chaque tranche de 4 niveaux psychiques pouvant tirer au sort dans la Divination 1
Chaque tranche de 3 niveaux psychiques pouvant tirer au sort dans la Biomancie 1
Chaque tranche de 4 niveaux psychiques pouvant tirer au sort dans la Broodmind 1
Chaque tranche de 4 niveaux psychiques pouvant tirer au sort dans la Démonologie Séraphique 1
Chaque tranche de 3 niveaux psychiques pouvant tirer au sort dans les Runes du Destin 1
Chaque tranche de 4 niveaux psychiques pouvant tirer au sort dans le Domaine du Changement 1

Bouclier Psycal : supprimé

GENERIQUES
Pour chaque détachement en plus du Détachement Principal 1
1ère tranche de 120 points de vie (sauf Tyranides & Genestealers Cult – voir leurs parties) 1
Chaque tranche de 20 points de vie supplémentaires après la 1ère tranche de 120 (sauf Tyranides – voir leur partie) 1
Chaque véhicule de transport à partir du 5ème 1
Première tranche de 40 Points de Coque (PC) 1
Chaque tranche de 10 PC après la 1ère tranche de 40 1
Chaque tranche de 15 tirs d’armes à graviton. Si TOUTES les armes à graviton de l'armée (tous détachements 
confondus) ne sont présentes QUE sur des figurines de la faction CULT MECHANICUS, ce seuil passe à 20 tirs). 1

Chaque tranche de 4 Aéronefs (uniquement si Death From the Skies est appliqué) 1
Chaque choix d’unité du même type à partir de la 10ème  (pour les escadrons de véhicule, compter chaque véhicule 
séparément)             Exemple : 10 Onagers, 10 unités de Démonettes, 10 unités de Gardiens Eldars,… : 1PM

1

Note : prendre en compte l’armée au total, et non par détachement

Forteresse Assiégée / Stronghold Assault + War Zone Damoclès : Kauyon
Fortification - Forteresse de la Rédemption 1
Fortification - Plate-forme Skyshield 1
Fortification - Bastion impérial 1
Fortification - Bunker impérial Wall of Martyr 1
Fortification - Batterie Vengeance Wall of martyr 1
Fortification - Redoute Firestorm Wall of martyr 1
Fortification - Générateur de Bouclier Void 2
Fortification - Conduites de Prométhéum (si 1+ unités autre que véhicule disposant d'arme a flamme et de règle 
permettant le mouvement et le tir avec des armes lourdes) 1

Fortification - Blindage 15 ou plus et/ou avec une arme D 4
Fortification - Améliorations Bouclier Voïd ou Trappe de secours 1
Fortification - Tidewall Shield Line 1

Note: Tout réseau de fortification apporte la somme des PM des fortifications qui le compose
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IMPERIUM

Les Détachements des factions IMPERIAL KNIGHTS, INQUISITION, SKITARII ne sont pas concernés par la règle « Pour 
chaque détachement en plus du Détachement Principal »

Chaque Prêtre (de toute type et toute faction, y compris Uriah Jacobus) : 
Si au moins une figurine avec une sauvegarde d’armure à 2+ dans l’armée 1
Si au moins une unité de 15+ figurines dans l’armée 1
Après le premier (si uniquement faction Astra Militarum dans l’armée) 1

IMPERIAL KNIGHTS
Chevalier Impérial (de tout type, dont Renégat) 3

ASTRA MILITARUM
Pask 1
Yarrick 1
Manticores : chaque tranche de 2  figurines 1
Wyvern : chaque tranche de 2 figurines 1
Wyvern : chaque figurine à partir de la 5ème 1
Leman Russ Punisher : chaque figurine à partir de la 3ème 1
Stormsword 4
Autre véhicule super-lourd du supplément Mont’ka 3

Psykana Division (0 tirage en démonologie maléfique) 1
Psykana Division (1+ tirage en Démonologie Maléfique) 4

INQUISITION
Coteaz 1

Liste Inquisitoriale : Liber Heresius, Psyocculum, Psychotroke grenades, Rad grenades, Servo-cranes

1-2 éléments de la liste Inquisitoriale (hors personnage Unique) 1
3+ éléments de la liste Inquisitoriale (hors personnage Unique) 2

ADEPTA SORORITAS
Si l’armée ne comporte pas d’autre Faction qu’Adepta Sororita, les détachements de cette faction ne sont pas concernés 
par la règle « Pour chaque détachement en plus du Détachement Principal »

Sainte Célestine (du codex Sœurs de Batailles et non celle de Gathering Storm !!) 1
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Dominions : chaque tranche de 2 unités contenant au moins une arme de tir ayant la règle fusion 1
Chaque Exorciste à partir du 4ème 1

AGENTS IMPERIAUX & AUTRES
Pour les PM de chaque unité, se référer à la section correspondante (exemple : Inquisiteurs issus d’Agents de l’Imperium, se
référer à la section Inquisition du CPM)

Ne sont pas concernés par la règle « Pour chaque détachement en plus du Détachement Principal » :
- Enginseer congregation

- Imperial Navy Section

- Ecclesiarchy Battle Conclave 

- Spectral Host

- Assassinorum Operative

- Execution Force

- Inquisitional Representative

- Inquisitorial Henchmen Warband

- Golden Legion Task Force

- Null Maiden Task Force

- Tout détachement de la faction « Militarum Tempestus »

Culexus et Sœurs du silence : chaque unité à partir de la 2ème (de tout type) 1
Présence de Custodes si au moins 2 personnages indépendants Frères de Batailles dans l’armée 1
Ecclesiarchy Battle Conclave : chaque tranche de 15 figurines dans le Conclave 1
Chaque Inquisitor (de tout type, y compris les Uniques) après le 1er si présence d’au moins une autre faction 
qu’Inquisition

1

ADEPTUS MECHANICUS
Kastellan : chaque tranche de 3 figurines 1

4+ unités ayant la faction Cult Mechanicus si 1+ figurine avec graviton dans le détachement 1

Adeptus Mechanicus War Convocation* 3
*Soient 6 PM en tout,  en comptant le Chevalier obligatoire
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ADEPTUS ASTARTES

PM génériques pour toutes les factions ADEPTUS ASTARTES 

Dreadnought Ironclad et Furioso : chaque tranche de 3 figurines 1
Vindicator : chaque unité de 3 figurines 1
Canon thunderfire : chaque tranche de 2 figurines 1
Centurions dévastator : chaque unité à partir de la 2ème contenant 1+ figurine sans graviton 1
Drop pod (transport assigné) : 7+ figurines 2
Drop pod (non transport assigné) : chaque tranche de 2 figurines 1
Moto* : chaque unité à partir de la 3ème contenant 1+ arme à graviton 1
Moto* : chaque unité comportant 1+ figurine avec Narthecium 1

*Réfère à toutes les unités dont les figurines ont le type « moto ». 

Pour chaque unité d’exactement 3 Centurions Devastator, chaque Drop Pod non transport Assigné 1
Chaque personnage indépendant d’un type autre qu’Infanterie après le 3ème

 les figurines avec 4PV comptent pour 2
 les figurines avec 3PV ET une sauvegarde d’armure à 2+ comptent pour 1,5

1

Chaque personnage indépendant possédant : Guerrier Eternel ET 3+ PV ET un type autre qu’Infanterie ou 
Chariot

1

Chaque Capitaine en Armure Terminator Cataphractii si 1+ tirages en Séraphique dans l’armée
Capitaine Terminator Cataphractii avec bouclier éternel si au moins 2 autres PI non-infanterie dans l'armée

1
1

Si 1+ Centurion Devastator contenant 1+ arme à graviton, chaque personnage indépendant d’une faction 
Impériale à partir du 4ème

1

1 Battle Demi-Company (tous types, sauf Blood Angels et Storm Lance) par détachement si 1+ capitaine à 
moto/réacteur ou si 1+ escouade de commandement à moto

1

2 Battle Demi-Company par détachement 3
Formation Skyhammer Annihilation Force intégrée dans un détachement 1
Formation Librarius Conclave intégrée dans un détachement 1
Formation Librarius Conclave comprenant 1+ figurine à moto/réacteur 1
Formation Strike Force Command comprenant 1+ figurine à moto/réacteur après la 1ère 1

Domaine psychique Technomancie : chaque tranche de 3 tirages 1
Domaine psychique Librarius : chaque tranche de 2 tirages 1
Domaine psychique Fulmination : chaque tirage 1
Domaine psychique Geokinésie : chaque tirage 2

BLOOD ANGELS
The Golden Host 1

DARK ANGELS
Darkshroud : chaque figurine 1
Chevaliers noirs* : 1ère tranche de 5 figurines 1
Chevaliers noirs* : chaque tranche de 3 figurines après la première tranche de 5 1

*Apothicaire et champion inclus

Azrael si alliance avec la faction ASTRA MILITARUM 1
Chaque tranche de 4 unités (hors véhicules) possédant 1+ figurine ayant la règle Ravenwing 1
Si l’armée ne contient que des détachements de la faction DARK ANGELS, la ligne « chaque unité comportant 1+ figurine
avec Narthecium » ne s’applique pas.
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Le Dark Angel librarius conclave est soumis aux mêmes règles que le librarius conclave 

DEATHWATCH
Si l’armée ne comporte pas d’autre Faction que Death Watch, les détachements de cette faction ne sont pas concernés par 
la règle « Pour chaque détachement en plus du Détachement Principal »

Canon frag deathwatch : chaque tranche de 6 armes 1

La Dominus Aegis si alliance avec la faction ASTRA MILITARUM 1

GREY KNIGHTS
Kaldor Draigo 1
Cuirassier Nemesis : chaque figurine à partir du 3ème 1
Escouade interceptor : chaque tranche de 3 unités 1

Chaque tranche de 2 Librarians si présence d’alliés frères de bataille (sauf ASSASSINS) 1
Stern si présence d’alliés frères de bataille (sauf ASSASSINS et IMPERIAL KNIGHTS) 1

IRON HAND
Techmarine : chaque figurine à moto à partir du 3ème 1

Détachement Fist of medusa 1
Détachement Fist of medusa : 1+ tirage en biomancie dans l’armée 1

RAVEN GUARD
Armure des ombres, si 1+ figurines possédant la règle ravenwing dans l‘armée 1

Détachement Talon Strike Force : Shadowstrike Kill Team
Détachement Talon Strike Force : Shadowstrike Kill Team si une seule unité indivisible

2
1

SPACE WOLVES
Wulfen : chaque unité à partir de la 3ème 1
Wulfen : chaque tranche de 5 figurines équipées de bouclier storm 1
Formation Wyrdstorm Brotherhood: Heaume de Durfast sur une figurine de la formation 1

Thunderwolves cavalry : chaque unité. Si l’armée ne comporte QU’UNE unité de 3-4 Thunderwolves Cavalry 
sans StormShield, NI Marteau Thunder NI Power Fist, celle-ci ne coûte pas de PM

1

Dans la même armée, présence de 1+ figurine ayant la règle ravenwing et de 1+ détachement space wolves 1

Formation Blackmane 1
Formation Wulfkin : chaque tranche de 15 fenrissian wolves 1
Formation Champions of Fenris si présence de Logan Grimnar et de 3+ unités de Longs Crocs 1
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ULTRAMARINES 
Tigurius 1
Tigurius en présence de Roboute +1
Victrix Strike Force 1
Sanctic Halo sur Maitre de Chapitre 1

WHITE SCARS
Kor’sarro Khan 1
Moto* : chaque tranche de 12 figurines 1

*Réfère à toutes les figurines ayant le type « moto ». 

The Hunter’s Eye si 0 unité de 4+ centurions dévastator dans l’armée 1
The Hunter’s Eye si 1+ unité de 4+ centurions dévastator dans l’armée 2
Alliance avec frère de bataille autre que ASSASSINS, IMPERIAL KNIGHTS ET ADEPTUS ASTARTES 1

FALLEN
Cypher 2
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CHAOS

PM génériques pour toutes les factions CHAOS 

Broyeur d’âme et Soulgrinder : chaque figurine à partir de la 2ème 1
Ferrocerberus et Maulerfiend : chaque figurine à partir de la 3ème 1
Créature monstrueuse volante* : chaque figurine à partir de la 2ème (Le premier Prince Démon de Khorne OU de
Slaanesh ne compte pas).

1

*Réfère à toutes les figurines ayant le type « créature monstrueuse volante » sauf Kairos et Be’lakor

Bloodthirster of Insensate Rage (faction Khorne Daemonkin) : chaque tranche de 2 figurines, si présence de 1+ 
super lourd

1

Bloodthirster of Insensate Rage avec Armure du Mépris / Armour of Scorn 1
Lord of skulls (0 autre super lourd dans l’armée) 1
Lord of skulls (1+ autre super lourd dans l’armée) 2

Domaine psychique Heretech : chaque tranche de 3 tirages 1
Domaine psychique Sinistrum : chaque tranche de 2 tirages 1
Domaine psychique Ectomancie : chaque tirage 1
Domaine psychique Geomortis : chaque tirage 2

CHAOS DAEMONS
Kairos Fateweaver 2
Be’lakor 2
Chiens de Khorne : chaque tranche de 15 figurines 1
Héraut de Tzeench : chaque figurine sur disque à partir de la 3ème 1
Paradox 1
Robe de l’impossible 1
Lord Of Change seigneur de guerre 1

1+ récompense exaltée
Chaque tranche de 3 récompenses majeures

1
1

Hurleurs* : chaque tranche de 15 figurines 1
Hurleurs* : chaque tranche de 12 figurines si 1+ Burning Skyhost dans l’armée 1
Hurleurs* : chaque tranche de 6 figurines si 4+ tirages en divination et démonologie maléfique (cumuler les 
deux domaines)

1

*N’appliquer que la condition la plus restrictive

Burning skyhost 1
Détachement daemonic incursion 1
Faction Démon : chaque choix d’unité identique à partir de la 5ème

Exemple : 5 unités de Démonettes : 1PM
1

CHAOS SPACE MARINES
Magnus the Red 4
Be’lakor 2
Chaos lord (sauf type infanterie) * : chaque figurine à partir de la 3ème 1
Arhiman, sorcier et exalted sorcerer (sauf type infanterie) * : chaque figurine à partir de la 4ème 1
Helldrake : chaque figurine avec conflagrateur à partir de la 2ème 1
Vindicator : chaque unité de 3 figurines 1
Astral grimoire** 1
Chaque tranche de 4 obliterators Death Guard dans la formation Cult Of Destruction 1
Chaque unité de Havocs Death Guard à partir de la 3ème dans une Chaos Warband 1
Chaque unité de Chaos Bikers  Death Guard à partir de la 3ème dans une Chaos Warband 1
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Voile Mental si 2+ Personnages Indépendants dans l’armée 1
*Dans un détachement Death Guard, le 1er sorcier/chaos lord compte pour 2 dans chaque seuil concerné

** Si présence d’un Astral Grimoire, tous les personnages indépendants comptent comme n’étant pas de type infanterie
pour chaque seuil concerné

Prince Démon de Tzeentch : chaque figurine possédant un Plastron d’écailles de drac OU un Exosquelette 
Métamoderne OU des Plates d’orage.

1

Formation Cyclopia cabal 1
Formation Arhiman’s Exiled 1
Formation War conven : 1+ tirage en démonologie maléfique 1
Formation War Cabal : nombre maximal d’unités atteint 4
Formation Tzaangor Warherd : chaque tranche de 40 Tzaangors 1
Formation Chaos Warband si au moins 3 unités possédant FNP 1

CHAOS KHORNE DAEMONKIN
Flesh hounds : chaque tranche de 11 figurines 1
Helldrake : chaque figurine avec conflagrateur 1

WRATH OF MAGNUS

Les règles « Split » et « Split Again » ne s’appliquent pas. Aucunement. Jamais.

Formation Heralds Anarchic 1
Tranche de 4 Hérauts en Heralds Anarchic 1
Omniscient Oracles 1
Chaque unité de Brimstone après la première 1
Chaque unité d’Horreurs Bleues après la première 1
Rappel : les Horreurs (de tous types) ne peuvent tirer qu’en Changement et non en Démonologie, cf le supplément Wrath 
Of Magnus et les FAQ en cours. 
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ELDARS

CRAFTWORLDS ELDARS
Eldrad Ulthran et Farseer : chaque figurine à partir de la 2ème 1
Skyrunner warlock : chaque tranche de 7 figurines 1
Falcon : Chaque unité de 3 Falcons 1
Night Spinner : Chaque figurine à partir de la 3ème 1
Wraithguards : chaque unité 1
Wraithguards : chaque tranche de 3 unités 1
Wave serpent : chaque figurine à partir de la 3ème 1
Windriders* : chaque tranche de 3 unités 1
Warp spiders : chaque tranche de 5 figurines 1
Hemlock : chaque figurine à partir de la 2ème 1
Vyper* : 1ère tranche de 4 figurines 1
Vyper* : chaque tranche de 2 figurines après la 1ère tranche de 4 1
War walker* : 1ère tranche de 3 figurines si au moins un rayonneur laser dans l'escadron 1
War walker* : chaque tranche de 2 figurines après la 1ère tranche de 3 1
Vaul’s wrath battery : chaque unité contenant 1+ canon à distorsion 1
Wraithknight (canon wraith lourds) 4
Wraithknight (épée spectrale ou canon solaire) 3

*y compris Black Guardian

Chaque tranche de 6 Canons Shurikens sur Windriders (chaque Rayonneur laser compte pour 1,5 canon 
shuriken)

1

1ère tranche de 45 tirs de Rayonneur Laser / Canon Shuriken 1
Chaque tranche de 30 tirs de Rayonneur Laser / Canon Shuriken (après la 1ère tranche de 45) 1

Détachement Warhost : chaque Crimson Death 1
Détachement Warhost ou Reborn  Warhost: chaque Seer Council 1
Détachement Warhost ou Reborn  Warhost: chaque Aspect Host 1
Détachement Warhost : chaque Wraithlord à partir du 4ème 1

DARK ELDARS
Les Raiders DARK ELDARS ne sont pas concernés par la règle « chaque tranche de 5 véhicules de transport ». 

Si l’armée ne comporte pas d’autre Faction que Dark Eldar, les détachements de cette faction ne sont pas concernés par la 
règle « Pour chaque détachement en plus du Détachement Principal »

Chaque tranche de 8 chapelets de caltraps 1

HARLEQUINS
Les transports HARLEQUINS ne sont pas concernés par la règle « chaque tranche de 5 véhicules de transport ».

Les Détachements HARLEQUINS ne sont pas concernés par la règle « Pour chaque détachement en plus du Détachement
Principal ».
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XENOS

NECRONS
Nemesor Zandrekh 1
Orikan le devin 1
Illuminor Szeras (hors détachement décurie) 1
Ghost ark : chaque figurine à partir de la 3ème 1
Canoptek wraith : chaque unité 1
Canoptek spyders : chaque tranche de 5 figurines 1
Lychguards, triarch praetoriens: chaque unité à partir de la 2ème 1
Destroyer, heavy destroyers et destroyer lord : chaque unité à partir de la 3ème 1
Lychguards, triarch praetoriens, Tomb blades, Destroyer, heavy destroyers, canoptek wraiths, canoptek 
spider : chaque tranche de 3 unités (“Triplette”)

1

Obelisk : chaque unité 1
Tesseract Vault : chaque unité 2
Tomb blades : chaque unité à partir de la 2ème 1

Chaque Solar Thermasite 1
Chaque orbe de résurrection/Orbe d’Eternité à partir de la 2ème 1
Si présence de Orikan le devin, chaque figurine avec une sauvegarde d’armure de 2+ 1
1+ Triarch Stalker et 2+ destroyers/destroyers lourds 1

Détachement Décurie 1
Détachement Décurie : chaque Royal court 1
Détachement Décurie : chaque Canoptek Harvest 2
Détachement Décurie : chaque destroyer cult 1
Détachement Décurie : chaque Zarathusa royal 1

TYRANIDES
Si l’armée ne comporte pas d’autre Faction que Tyranides, les détachements de cette faction ne sont pas concernés par la 
règle « Pour chaque détachement en plus du Détachement Principal »
Si l’armée ne comporte qu'un détachement principal The First Curse (Codex Cult Genestealers), le premier détachement 
Tyranides supplémentaire n’est pas concerné par la règle « Pour chaque détachement en plus du Détachement Principal » 
(Se référer aux seuils du codex concerné)

Chaque CMV à partir de la 5ème 1

Chaque dévoreur jumelé sur tyran ailé à partir du 4ème 1
1ère tranche de 5 dévoreurs jumelés sur des créatures monstrueuses (non volantes) 1
Chaque tranche de 2 dévoreurs jumelés sur des créatures monstrueuses (non volantes) après la 1ère tranche 
de 5

1

Si 1+ détachement TYRANIDE dans l’armée, les règles suivantes remplacent les règles de PV génériques

Chaque tranche de 150 points de vie 1
Chaque tranche de 30 points de vie après la 1ère tranche de 150 1

GENESTEALER CULT
Pour tout détachement non inclus dans un Cult Insurrection
Par Patriarch si présence d’au moins une unité de 13+ Purestrain dans l’armée 1
Purestrain, Acolytes hybrids et métamorphs : chaque tranche de 80 figurines 1
Chaque tranche de 150 points de vie 1
Chaque tranche de 30 points de vie après la 1ère tranche de 150 1
Détachement Cult Insurrection 1
Subterranean Uprising 1
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Acolytes hybrids et métamorphs : chaque tranche de 40 figurines 1
Pour tout détachement inclus dans un Cult Insurrection

The First Curse 1
Première tranche de 100 points de vie en Cult Insurrection 1

Note : Pour le nombre de tirages d’un psyker, l’accroupi compte 
pour 1 tirage.

ORKS
Warboss : chaque figurine à partir de la 3ème 1
Lootas : chaque tranche de 20 figurines 1
Tankbustas : chaque tranche de 20 figurines 1
Stompa : chaque figurine 2
Chaque unité de motos après la première si au moins une figurine avec FNP 1

Bâton Baraka sur personnage en Mega Armure ou à Moto 1

TAU EMPIRE
Riptide : chaque figurine (les 2 premières Riptide sans injecteur de stimulants, sans Accélérateur à Ion NI 
Caste de la Terre ne comptent pas)

1

Ghostkeel : chaque figurine à partir de la 2ème 1
Crisis et gardes du corps : chaque tranche de 5 figurines 1
Devilfish : chaque tranche de 3 figurines avec nacelle de brouillage et la règle objectif sécurisé 1
Sky ray : chaque figurine à partir de la 2ème 1
Broadside (missiles à hautes rendements)* : 1ère tranche de 3 figurines 1
Broadside (missiles à hautes rendements)* : chaque tranche de 2 figurines après la 1ère tranche de 3 1
Broadside (Rail gun) : chaque tranche de 3 figurines 1
Stormsurge : chaque figurine 4

*4 drones lance-missiles comptent pour une broadsides

Chaque tranche de 4 drones de ciblage si présence d'un Commandeur avec contrôleur de drones 1
Shadowsun si présence d’une escouade de 4+ Crisis/Gardes du corps 1
Chaque tranche de 6 Verrouillages de Cible 1
Chaque tranche de 8 figurines avec source de désignation, hors véhicule 1
Chaque tranche de 4 senseurs d’alerte anticipée sur XV104 ET / OU XV95 ET / OU XV88 1

Liste d’équipements Tau : armure iridium, puce engrammatique de Puretide, senseur multispectre, Node C2

1-2 éléments de la liste d’équipements Tau 1
3-4 éléments de la liste d’équipements Tau 2

Liste des tirs de saturation Tau* : nacelle de missiles (2), nacelles de missiles à haut rendement (4), cyclo arraseur à 
ions (6), cyclo-éclateurs (3), système de missiles autodirecteurs (4). 

1ère tranche de 45 tirs de saturation Tau 1
Chaque tranche de 30 tirs de saturation Tau (après la 1ère tranche de 45) 1

*Le chiffre entre parenthèse indique la quantité de tirs à compter pour la règle ci-dessus. 
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Détachement Optimised Stealth cadre 1
Optimised Stealth cadre inclus dans un détachement 2
Hunter cadre 1
Retaliation cadre 1
Firebase support cadre 1
Ranged support cadre 1
Skysweep missile defense 1
Ghostkeel wing 1
Riptide wing : par Riptide 1
Piranhas firestream wings* 2*
Piranhas firestream wings* : chaque piranha 1*
Drone Net VX1-0 1
Drone Net VX1-0 : chaque Drone Net VX1-0 à partir du 2ème 1

*Nous déconseillons l’utilisation de cette formation dans le cadre du système CPM

GATHERING STORM

THE FALL OF CADIA
 
Belisarius Cawl (compte comme 1 dans la tranche des Personnages Indépendants Astartes) 1
Celestine la Sainte Vivante (compte comme 2 dans la tranche des Personnages Indépendants Astartes) 2
Inquisitor Greyfax 1
Castellan of the Imperium : chaque faction parmi (Adeptus Astartes, Astra Militarum, Adepta Sororitas) 
après la 1ère

1

Castellan of the Imperium : Coteaz +1*
*Soient 2PM en tout

FRACTURE OF BIEL-TAN
 
Chaque tranche de 3 niveaux psychiques pouvant tirer au sort dans la Revenant Discipline 1
The Yncarne (n’entame pas les tranches de tirage en Revenant Discipline) 1
Détachement Ost des Exumés ne comprenant pas d’unité du codex Eldar Craftworld 1
Détachement Ost des Exumés comprenant des unités du codex Eldar Craftworld 2
The Lost Shroud sur figurine de type Motojet 1
Chaque unité de Black Guardians (de tout type) à partir de la 2ème 1
Le détachement « Forces of Ulthwé » n’est pas concerné par la règle « Pour chaque détachement en plus du Détachement
Principal »

RISE OF THE PRIMARCH
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Grand Master Voldus en présence de Kaldor Drago 1
Roboute Guilliman (compte comme 2 dans la tranche des Personnages Indépendants Astartes)
Présence uniquement de figurines Ultramarines dans l’armée 1
Présence d’Astra Militarum dans l’armée 3
Autres situations 2
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