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CONQUÊTE URBAINE
Version Indomitus 1.0a

Ces documents recueillent les amendements aux règles et nos 
réponses aux questions fréquemment posées par les joueurs. 
La plupart du temps, ces amendements sont des mises à jour 
rendues nécessaires par les nouvelles sorties et les remarques de 
la communauté ; ils sont alors signalés par un astérisque avant 
la référence de page. D’autres fois, il s’agira d’errata conçus à 
corriger des erreurs ou à clarifier une règle le cas échéant.

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 nouvelles mises à jour 
apparaissent en bleu, tandis que les nouveaux errata et questions 
apparaissent 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 #).

MISES À JOUR & ERRATA
Note du Concepteur : Les règles de terrain présentées en pages 
62-64 et 66-69 ont été supplantées par celles du Livre de Base 
de Warhammer 40,000, et ces dernières priment. En outre, 
toute références à des Structures Sector Mechanicus doivent être 
considérées commes des références à des Structures Industrielles.

#Page 37 – Tableau de campagne en Matrice, première ligne, 
dernière colonne
Remplacez le texte par :
“Dévastation Totale (p. 83) (Warlord B est l’attaquant).”

*Page 59 – Guerrier Urbain
Remplacez la première phrase par :
“Ce Seigneur de Guerre considère tous les Couverts Légers sur ou à 
l’intérieur desquels il se trouve entièrement comme Couvert Dense en 
plus de Couvert Léger (voir le Livre de Base de Warhammer 40,000).”

*Page 70 – Stratagème, Position Renforcée
Remplacez la dernière phrase par :
“Pour le reste de la bataille, cet élément de terrain est considéré 
comme Couvert Dense en plus de Couvert Léger.”

*Page 70 – Stratagème, Démolisseur
Remplacez la dernière phrase par :
“Si le total est de 8 ou plus, l’élément de terrain gagne les traits 
de terrain Position Exposée et Terrain Difficile pour le reste de la 
bataille, et vous devez jeter aussitôt un D6 pour chaque figurine 
qui est entièrement sur ou à l’intérieur de cet élément de terrain : 
sur 1, l’unité de cette figurine subit une blessure mortelle.”

*Page 70 – Stratagème, Obus de Siège
Remplacez la dernière phrase par :
“Si le total est de 8 ou plus, l’élément de terrain gagne les traits 
de terrain Position Exposée et Terrain Difficile pour le reste de la 
bataille, et vous devez jeter aussitôt un D6 pour chaque figurine 
qui est entièrement sur ou à l’intérieur de cet élément de terrain : 
sur 1, l’unité de cette figurine subit une blessure mortelle.”

*Page 71 – Stratagème, Réserve de Plasma
Remplacez la première phrase par :
“Choisissez une unité d’Infanterie de votre armée à 1" d’un ou 
plusieurs Conduites ou Conduites de Carburant avant qu’elle 
tire à la phase de Tir ou avant qu’elle tire en État d’Alerte.”

*Page 71 – Stratagème, Tir Plongeant
Remplacez la deuxième phrase par :
“Jusqu’à la fin de la phase, chaque fois qu’une figurine de 
cette unité effectue une attaque, si toutes les figurines de cette 
unité était en position haute par rapport à toutes les figurines 
de l’unité ciblée lorsque cette dernière a été prise pour cible 
de l’attaque, améliorez de 1 la caractéristique de Pénétration 
d’Armure de cette attaque.”

*Page 71 – Stratagème, Longue Bombe
Remplacez la deuxième phrase par :
“Jusqu’à la fin de la phase, chaque fois que vous choisissez une 
cible pour une arme Grenade dont une figurine de cette unité est 
équipée, vous pouvez doubler la portée de cette arme pour cette 
attaque si la cible est à une hauteur inférieure.”

*Page 71 – Stratagème, Blindage de Siège
Remplacez la deuxième phrase par :
“Choisissez une figurine de Véhicule de votre armée. Jusqu’à 
la fin de la bataille, cette figurine compte comme recevant les 
bénéfices d’un Couvert Léger.”

*Page 72 – Stratagème, Surcharger le Noyau Énergétique
Remplacez la première phrase par :
“Utilisez ce Stratagème avant qu’une figurine d’Infanterie 
de votre armée à 1" d’une Conduite de Carburant ou d’une 
Conduite de Thermo-Plasma tire avec une arme de tir sur une 
unité à 6".”

*Page 72 – Stratagème, Du Sang dans les Rues
Remplacez la deuxième phrase par :
“Jusqu’à la fin de la phase, vous pouvez relancer les jets de 
blessure ratés pour les attaques effectuées par les figurines de 
cette unité dont la cible n’est pas dans un élément de terrain ni 
ne reçoit les bénéfices du couvert.”
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*Page 72 – Stratagème, Maîtres Snipers
Remplacez la deuxième phrase par :
“Jusqu’à la fin de la phase, les unités ennemies ne reçoivent pas le 
bénéfice du couvert à leurs jets de sauvegarde contre les attaques 
effectuées par les figurines de votre unité avec des armes ayant 
une aptitude stipulant “Chaque fois que vous choisissez une 
cible pour cette arme, vous pouvez ignorer la règle Attention, 
Monsieur !”

*Page 72 – Stratagème, Ruines et Gravats
Remplacez la dernière phrase par :
“Cet élément de terrain gagne les traits de terrain Position 
Exposée et Terrain Difficile pour le reste de la bataille.”

*Page 73 – Stratagème, Pièges
Remplacez la dernière phrase par :
“En outre, jetez un D6 : sur 4+ cet élément de terrain gagne les 
traits de terrain Position Exposée et Terrain Difficile pour le 
reste de la bataille.”

*Page 73 – Stratagème, Prêts à Exploser
Remplacez la dernière phrase par :
“En outre, jetez un D6 si le pion objectif était sur ou à l’intérieur 
d’une ruine ou d’une Structure Industrielle : sur 4+ cet élément 
de terrain gagne les traits de terrain Position Exposée et Terrain 
Difficile pour le reste de la bataille.”

*Page 73 – Stratagème, État d’Alerte à Bout Portant
Remplacez par :
“Utilisez ce Stratagème quand une unité ennemie déclare 
une charge contre une unité de votre armée. Après que votre 
adversaire a effectué un jet de charge, si la charge est réussie, 
cette unité de votre armée peut tirer en État d’Alerte comme 
si l’unité qui charge était en ligne de vue et à demi-portée des 
armes avec lesquelles les attaques sont effectuées.”


