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WARHAMMER 40,000

INDEX : IMPERIUM 2
Mise à Jour Officielle Version 1.3a

En dépit de nos vérifications minutieuses, des erreurs 
parviennent parfois à se glisser dans nos livres, ou la 
formulation d’une règle n’est pas suffisamment claire. 
Ces documents recueillent les amendements aux règles 
et nos réponses aux questions fréquemment posées par 
les joueurs. Puisqu’ils sont mis à jour périodiquement, 
chacun d’eux a un numéro de version ; lorsque de tels 
changements sont effectués, le numéro de version est 
mis à jour et les changements apparaîtront en magenta. 
Si un numéro de version comporte une lettre (par 
exemple 1.1a), cela signifie qu’une mise à jour locale a 
été effectuée, uniquement dans la langue de ce pays, 
pour clarifier un problème de traduction ou toute autre 
correction mineure (et sera précédée du symbole #).

ERRATA
Page 10 – Liste d’Armée Astra Militarum
Ajoutez la règle suivante :
“Jeu Égal – Command Squads
Si vous jouez une partie de jeu égal, un Détachement 
d’armée Réglementaire peut inclure un maximum de 
1 Command Squad <Régiment> (p. 15) pour chaque 
Officier <Régiment> de ce Détachement. De même, 
si vous jouez une partie de jeu égal, un Détachement 
d’armée Réglementaire peut inclure un maximum de 
1 Militarum Tempestus Command Squad (p. 51) pour 
chaque Tempestor Prime (p. 50) de ce Détachement.”

Pages 13 et 41 – Tank Commander et Knight 
Commander Pask, Options d’Équipement
Ajoutez le point suivant :
“•  Cette figurine peut prendre un missile Traqueur.”

Page 46 – Lord Commissar, Armes
Remplacez les Dégâts de l’épée énergétique par “1”.

Page 57 – Ratlings
Remplacez la caractéristique de Mouvement par “5" ”.

Remplacez l’aptitude “On tire et on décampe” par :
“On tire et on décampe : Immédiatement après avoir 
effectué une attaque de tir (autre qu’un tir en Étata 
d’Alerte), cette unité peut se déplacer comme en phase 
de Mouvement (mais elle ne peut pas Avancer dans le 
cadre de ce mouvement).”

Page 76 – Sicarian Infiltrators
Remplacez la caractéristique d’Attaques du profil de 
Sicarian Infiltrator par “2”.

Remplacez la caractéristique d’Attaques du profil de 
Sicarian Princeps par “3”.

Page 78 – Onager Dunecrawler, Tableau de Dégâts
Remplacez les premières valeurs sous PV restants 
par “6-11+”.

Pages 82, 87 et 153 – Canon thermique
Remplacez le Type de cette arme par “Lourde D6”, et les 
Aptitudes par : “Si la cible est à mi-portée ou moins de 
cette arme, jetez deux dés quand vous infligez les dégâts 
et défaussez le résultat le plus bas.”

Page 96 – Célestine
Ajoutez ceci à la fin de la description d’unité :
“Un seul exemplaire de cette unité peut être inclus dans 
votre armée.”

Remplacez la première phrase de l’aptitude Saints 
Bienfaits par :
“Au début de chacun de vos tours, vous pouvez choisir 
une unité Adepta Sororitas amie ayant l’aptitude 
Actes de Foi à 6" ou moins de Célestine et accomplir un 
Acte de Foi avec elle.”

Page 98 – Imagifier, Simulacrum Imperialis
Remplacez la première phrase de cette aptitude par :
“Jetez un D6 au début de chacun de vos tours ; sur 4+, 
vous pouvez choisir une unité <Ordre> amie ayant 
l’aptitude Actes de Foi à 6" ou moins de cette figurine et 
accomplir un Acte de Foi avec elle.”

Pages 99 et 157 – Lance-flammes léger
Remplacez le Type par “Pistolet D3”.

Page 99 – Battle Sisters Squad, Options d’Équipement
Ajoutez l’option d’équipement suivante :
“La Sister Superior peut prendre un objet de la liste 
Armes de Mêlée.”

Page 100 – Celestian Squad, Options d’Équipement
Ajoutez l’option d’équipement suivante :
“La Celestian peut prendre un objet de la liste Armes 
de Mêlée.”
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Page 101 – Retributor Squad
Remplacez la caractéristique de Cd de la Retributor 
Superior par “8”.

Page 101 – Retributor Squad, Options d’Équipement
Ajoutez l’option d’équipement suivante :
“La Retributor Superior peut prendre un objet de la liste 
Armes de Mêlée.”

Page 102 – Dominion Squad, Options d’Équipement
Ajoutez l’option d’équipement suivante :
“La Dominion Superior peut prendre un objet de la liste 
Armes de Mêlée.”

Page 102 – Dominion Squad, Avant-garde
Ajoutez la phrase suivante entre la première et la 
deuxième phrase de cette aptitude :
“Elle ne peut pas finir ce mouvement à 9" ou moins 
de l’ennemi.”

Pages 110 et 111 – Prosecutors, Vigilators, Witchseekers 
et Null-Maiden Rhino, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante :
“Vierges de Négation : À condition que votre Seigneur 
de Guerre ait le mot-clé Imperium, vous pouvez inclure 
cette unité dans un Détachement d’Avant-garde même si 
ce Détachement ne contient pas d’unités QG. Toutefois, 
si vous le faites, les Bonus de Commandement du 
Détachement sont remplacés par “Aucun”.”

Pages 114 et 115 – Vindicare Assassin, Callidus Assassin, 
Eversor Assassin et Culexus Assassin, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante :
“Force d’Exécution : À condition que votre Seigneur 
de Guerre ait le mot-clé Imperium, vous pouvez inclure 
cette unité dans un Détachement d’Avant-garde même si 
ce Détachement ne contient pas d’unités QG. Toutefois, 
si vous le faites, les Bonus de Commandement du 
Détachement sont remplacés par “Aucun”.”

Page 117 – Discipline de Téléthésie, Force Mentale
Renommez ce pouvoir psychique “Force Psychique”.

Remplacez la première phrase par :
“Force Psychique a une valeur de charge Warp de 4.”

#Page 117 – Tableau des Traits Ordos, Xenos
Remplacez Neutre par Non Aligné.

Page 120 – Inquisitor, Options d’Équipement
Remplacez le premier et le deuxième point par :
“•  Cette figurine peut remplacer son pistolet bolter par 

un objet de la liste Pistolets de l’Inquisition ou de la liste 
Armes de Tir de l’Inquisition.

•  Cette figurine peut remplacer son épée tronçonneuse 
par un objet de la liste Armes de Mêlée de l’Inquisition.”

Page 122 – Acolytes
Remplacez la caractéristique de PV par “1”.

Page 123 – Jokaero Weaponsmith, Aptitudes
Ajoutez l’aptitude suivante à cette fiche technique :
“Autorité de l’Inquisition (p. 117)”

# Page 126 – Custodian Guard, Rôle Tactique
Remplacez le symbole de Transport Assigné par un 
symbole de Troupes.

Page 127 – Venerable Land Raider
Ajoutez Transport aux mots-clés de cette 
fiche technique.

#Page 129 à 137 – Fortifications, fiches techniques
Remplacez toutes les occurrences du mot-clé de Faction 
Neutre par Non Aligné.

Page 136 – Void Shield Generator
Ignorez le tableau de dégâts.

Remplacez l’aptitude Boucliers Void Projetés par :
“Boucliers Void Projetés : Les unités situées entièrement 
à 6" ou moins d’un Void Shield Generator ont une 
sauvegarde invulnérable de 5+ contre les attaques 
effectuées à la phase de Tir (sauf si la figurine qui 
tire est elle aussi entièrement à 6" ou moins du Void 
Shield Generator).”

Page 137 – Skyshield Landing Pad
Ajoutez l’aptitude suivante :
“Plate-forme Dévastée : Si une Skyshield Landing Pad 
est détruite, ne retirez pas la figurine. À la place, toutes 
ses autres aptitudes cessent de s’appliquer, et elle est 
traitée comme une ruine (voir la section Terrain de 
Bataille du livre de règles de Warhammer 40,000) jusqu’à 
la fin de la bataille.”

Page 137 – Skyshield Landing Pad
Ajoutez l’aptitude suivante :
“Plateforme d’Atterrissage : Les figurines ennemies 
peuvent se déplacer à 1" ou moins d’une Skyshield 
Landing Pad (et monter dessus) comme s’il s’agissait 
d’un élément de terrain. En outre, elles n’ont pas 
à Battre en Retraite pour s’en éloigner si elles 
commencent leur tour à 1" ou moins d’elle, et être à 1" 
ou moins d’une Skyshield Landing Pad à la phase de Tir 
n’empêche pas une unité ennemie de tirer.”

Page 156 – Tableau d’Armes de Tir, bolter Storm
Remplacez la valeur en points par arme par “2”.

Page 157 – Multi-fuseur jumelé
Remplacez l’aptitude par :
“Si la cible est à mi-portée ou moins de cette arme, jetez 
deux dés lorsque vous infligez ses dégâts et défaussez le 
résultat le plus bas.”

Page 166 – Équipement Adeptus Custodes, Multi-fuseur
Remplacez le Type par “Lourde 1”.
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FAQ
ASTRA MILITARUM
Q. Si une unité de l’Astra Militarum équipée d’armes d’Assaut 
Avance à sa phase de Mouvement et reçoit ensuite l’ordre  
“En avant, pour l’Empereur !”, est-elle dispensée de la pénalité  
de -1 du fait de tirer à l’arme d’Assaut après avoir Avancé ?
R. Non.

Q. L’Officio Prefectus et le Militarum Auxilla sont-ils des 
Régiments ? Ai-je le droit de remplacer le mot-clé <Régiment> 
du Company Commander par Militarum Auxilla ?
R. Non.

Q : Les Tallarn Rough Riders peuvent-ils bénéficier de la 
Doctrine Régimentaire de Tallarn du Codex : Astra Militarum ?
R : Non.

ADEPTA SORORITAS
Q. Si je peux utiliser plusieurs Actes de Foi pendant le même 
tour, comment dois-je les résoudre ? Faut-il les résoudre un 
par un en déclarant ceux que je vais tenter de réaliser avant 
d’effectuer les jets pour voir s’ils sont accomplis ?
R. Vous faites les jets et résolvez les Actes de Foi un par 
un. Vous n’avez pas à déclarer à l’avance quels Actes de 
Foi vous allez tenter d’accomplir.

Q : Une unité avec l’aptitude Actes de Foi peut-elle utiliser cette 
aptitude en étant embarquée dans un transport ?
R : Non.

Q : Les figurines qui ne sont pas sur le champ de bataille 
peuvent-elles bénéficier des Actes de Foi ?
R : Non.

Q. L’aptitude de Célestine à revenir en jeu grâce à Intervention 
Miraculeuse impose-t-elle au joueur qui la contrôle de payer des 
points de Renforts ?
R. Non.

Q : Si je joue une mission comme La Relique, avec un pion 
objectif qu’une unité peut porter, et si Celestine porte ce pion 
objectif quand elle est tuée avant de revenir en jeu grâce à 
Intervention Miraculeuse, que se passe-t-il ?
R : Le pion objectif est lâché là où Celestine a été tuée – elle 
ne le conserve pas quand elle est replacée sur le champ de 
bataille grâce à l’aptitude Intervention Miraculeuse.

OFFICIO ASSASSINORUM 
Q. Si une unité de Dark Reapers (qui a l’aptitude Précision 
Inéluctable) tire sur un Assassin Culexus (qui a l’aptitude 
Etherium), quel jet les Dark Reapers doivent-ils obtenir pour 
toucher l’Assassin ? 
R. 3+.

Cela, car bien qu’on considère la Capacité de Tir des 
Dark Reapers comme étant de 6+ à cause de l’aptitude 
Etherium, ils touchent toujours sur des jets de 3+ 
grâce à leur aptitude Précision Inéluctable, qui est 
indépendante de leur caractéristique Capacité de Tir ou 
d’un quelconque modificateur.

Q : Si un Seigneur de Guerre Tyranid avec le Trait de Seigneur 
de Guerre Sens Amplifiés (qui fait que le Seigneur de Guerre 
ne subit jamais de pénalités à ses jets de touche) tire sur un 
Culexus Assassin (qui a l’aptitude Etherium), quel score doit 
obtenir le Seigneur de Guerre pour toucher l’Assassin ?
R : 6+.

En effet, l’aptitude Etherium n’impose pas de pénalité 
au jet de touche, mais dit que la figurine qui tire traite 
sa Capacité de Tir comme étant 6+.

L’INQUISITION
Q. Puis-je utiliser le pouvoir psychique Domination pour 
faire tirer l’arme à plasma d’une figurine selon son profil de 
surcharge, dans l’espoir de la tuer ou de la blesser ?
R. Oui.

Q : Une figurine ayant l’aptitude Autorité de l’Inquisition 
peut-elle embarquer à bord de transports comme le Land Speeder 
Storm ou le Repulsor ?
R : Non, parce qu’elle n’a pas les bons mots-clés 
(respectivement Scout ou Primaris dans les 
exemples donnés).

DIVERS
Q. Si un psyker manifeste un pouvoir psychique qui affecte 
l’unité ennemie la plus proche (par exemple Châtiment) et que 
cette unité se trouve être un Assassin Culexus ou une unité de 
Sisters of Silence avec l’aptitude Abomination/Abomination 
Psychique, que se passe-t-il ? Ce pouvoir psychique affecte-t-il 
alors l’unité la plus proche à la place ?
R. Non, le pouvoir est simplement sans effet.


